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DES TABLEAUX,
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Qui cornpofenr le Cabinet de feu Monfieur
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Chez Dl DOT, Libraire &. Imprimeur, Quai
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AVANT:.PROPOS ..

L'Alnitié dont feu Monûeur
Potier nons a toujours donné des

. prel1ve~ fenGbles , nous' eno-ag~,
. en expofant aux Amareurs fe (_~é..
rail des morceaux curieux de [on
Cabinet, de rendre à.fa mémoire
l~ , j ~fr~. tribut de louanges que
nous Iut devons: En effet·, la COl1-

: fiance qu'il avoir en nous '" s·eil:
Ioutenue , pput' ainli dire, jet:
qu'au-de-là <lesbornes de fi vie ;
pqifqùe par un ~article exprèsde
(on codicille , il nous a remis le
foin d'expoier en vente , la partie
de fa fuccefIlon pour laquelle il a
toujours confervé une prédileé-
rion particuliere , ~ d'ca faire nit
Caralogue , qui en plliife fflire
. fentÏr eout le mérite : heureu x fi
v, nos talens repondoient a l'idée flat-

I A ij ..



ij AVANT~PROPOS.
teufe qu'il s'en éroit formé : du
moins ferons- nous tous nos efforts
pour repondre, autant qu'il nous
fera pollible , à fes intentions, en
faifant connoître aux' Amateurs
non-inllruirs , tout le mérite des
morceaux qui (ont l'objet des re-
cherches des Connoifleurs , en
nous renfermant cependant dans
les bornes d'une exacte vérité ,
pour fatisfaire égalen1ent aux loix
(le la probité & de la Iincérité,

L'amour des beautés de l'Art
dépendant du De!fein, s'éroit rna ..,
nifelbé chez Monfieur Potier dès
.'la. plus tendre [eunelle. Dans le
'cours de [es études, il ne connoif
fo~t, point d'autres délaflernens ,
q~e la f.:'ltis[a~iol1 qu'il tro~v.oit à·
faire acquilition de Delleins &
d'Eflampes, L'argent que les Pa-
rens donnent ordinairement p0l.lr
.les menus-plailirs des écoliers, &
-que cette jeuneffe dépenle corn-
rnunérnent en .frivolités , . éroit
employé par M~Potier à fa~i~faire\



,AYANT~PROPOS. iij.
{on gOllt pour la curiofité : c'ell

. ce qui le mit en relation avec les
plus célebres Amateurs de. ce
renlps, tels que M. de Beringh~n;
M..de Torcy, M. deClalrem-
bault , & autres perfonnes aufii
difbnguées par leurs mérites per-
'[onnels, que par leur amour
pour les Arts; mais feu M. de
de Blois fut celui dont il cultiva
l'amitié avec le plus de foin; cet'
Amateur, qui dans plufieurs voïa ..
ges qu'il fit en Italie, en Flandres,
& ailleurs, avoit rarnaflé un grand
nombre de Chefs - d'Œuvres , en f

Deileins & en Ellampes , fe fairoit
un plaifir d'en' faire' remarquer le
mérite au jeune .Potier : par-là-il'
'fit naître en lui un goût qu'ila
depuis conflammenr confervé, &.
<lui s~eft encore augmenté par la'
connoiflance qu'il fit avec le cé-
lebre Sebafrien le Clerc, cet Atr-
tifle laborieux, qui nous a laifTé
un fi grand nombre d'Eilampcs ,
dont les compofitions .extrême-

A iij



i~' AYANT-PROPOS.
ment variées, (ont auffi aimables,
que bien exécutées. M. Potier.
nous a fouvent raconte avec corn-
plaifance l'époque de la .1ia}fon
qy'll e l~ avec, cet habile Maître,
Le Lecteur ne Iera peut-être pas
f~ché ql;1eJlous IIi en faffions un

. b' ,recit a reze,v .
" Monfieur Potier, non- content
de jouir de la '9'ûe des ~Cabinets
'lui lui étoient ouverts avec cette
po!itc{fe ordinaire à tour les Ama ..
teurs , voulut à fon tout former un
choix d'Efrarnpes & de Delleins ,
pour fe procurer leurs viilres. Dans
les, c.omm~n~~~~p~(n'ayat)t pu .ac-
quenr que.de ces morceaux qUI fe
trouvent ordinairement s il eut la
petite mortification de voir, que
ces anciens Curieux, en les r€gar-
dant , ne témoignoient peint cet-
te attention mêlée de [urprife que
l'on a coutume de marquer à la.
vûe d'un beau morceau que 1'011

admire pour la première fois; ils
(e contenroicnt de dire, cela eft



AYANT-PROPOS. 'JI

beau, mais nous avons toutes Ces
Pidec es. M-.Poticr, pi~~1ede leut , I
in ifférence, chercha-les IlJOy€Hs
d'en tirer ~une E~~içci vengeance , I

aulli .pardonnable qu~agYéable<f Il
fut trouver M. le. Clerc , .& le pria
de ,lui, graver avec [Gin un-perit
morceau à Ion choix ~ proportio-
né au, prix qPè fa faculté d'Eco-
lier pouvoir lui permettre. Cer ha-
Qil~ ~1P:l1Jmefic une petite V.€l1 us
flW-Jtô eaux , portéedans une con-
qu~, tenant d'une main la ponlme
d'or: q_t~~.flc~t le .prix d~,fa .bëauté,
&- de rau~r6 un voile j lèquel ~tp..

fié Fax leS,Zephir§ :I fert à faire ve-
gH~r la Déeife ..M. Potier , après,
avoir 'paï,ß'. Ja planche, 'retira les.
épreuves s= M.Je GIfrG èJ1 avoit
fa.it imprimer Pdt.,t l'Ji ~ ')Ç<t1fuite
invitant les Cutie\.f}f à. verni voir
fes nouvelles acquifirions , il leur
montra cette ·JJh1mpe qu'ils ne
connoi(f'Qie!lç pas J ils _enadmire-
rent là' cornpolirioa' &. la gravure ).,
&. recenneiilant Q\1'01le étoit de le

A iv:·



v] 'A VANT-PROPOS.
Clerç , ils courent auflitôt chez
I'Artiûe , mais ils [ont bien Iurpris
dtaprrèndre qu'il n'en a aucu-
nes épreuves, & que M. Potier
étoit le Ieul qui pouvoir leur en
donner. Comme les Ouvrages de
M. le Clerc étoient , avec raifon ,
extrêmement eftimés , les Ama-
teurs Ceplaifoient à recueillir tout
cequ'il-mcrtoir au jour; ils furent
donc obligés de faire leur cour au
'nouveau Curieux, qui fe fit long ....
temps prier; & de cette maniere
tira l'efpece de vengeance qu'il
s'étoit promife, du mépris qu'on
avoit paru faire de fes premiers
errais de cunolité. Ce morceau efr
devenu fort rare, parcequ'il n'y
eut d'épreuve que celles que M.
le Clerc avoir fait tirer au nombre
de douzé ,' M. Potier en donna
guelques- unes à fesmeilleurs amis.
Depuis il perdit la planche & le
refiant des épreuves, fans avoir
jamais pu découvrir ce qu'elle étoit
devenue" cc qui l'obligea d'ça
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faire recommencer une l'tconde ')
dont la Venus differe pour rani-
tude. De cette fecondc M. Petier
n'en fit tirer que douze. Son del-
fein étoit de Ja fupprirner enfuite
pour la rendre rare) & fatisfaire
la petite manie que beaucoup' de
Curieux avoient autrefois, d'eili-
mer moins le beau qtle le rare;
.mais pour ne pas perdre entière-
ment cette planche) il s'cil con-
tenté dans ces derniers temps de
faire ajouter par M. Eifen, un
Triton qui pouffe la conque de
. Ventis) & un petit Amour qui
vole devant , portant [on flam-
beau. Pour la même raifon , il a
auffi fait changer la petite plan-
che du Saint Claude dans un Paï-
[age ~ auquel on a [ubftitllè une
Madeleine, après en avoir tiré
feulement douze épreuves, telles
que M .le Clerc l'avoir gravée. Ces
deux Planches ne furent pas les
feules ql1e M. Potier fit exécuter
·à cet Ihabile Graveur, il lui fit en-

Av



viij A~VA NT.P R OPOS.
core gra er le Songe de Salomon',
d'après un Tableau de le Soeur ~
qu'il poiledoir ; le Portrait de M.
Potier d'Aubancourt fan pere, en
forme de Médailles, & l'hiltoire
de Pïychéc en quatre feuilles.dans
le[quelles on admire la belle corn..
polition , traitée dans le goût le
plus gracieux; & tel que l'exigeoit '
le fujet.

M. Potier .ne Ceborna pas à or-
ner [on Cabinet des Ouvrages de
nos habiles Modernes: il fentit de
bonne heure que pour fe former
11ngrand goût, il falloir le puifer
dans les Ouvrages des grands Maî ...
tres d'Italie; il rechercha! .donc
avec foin les Eûampes de Marc-
Antoil)e., des Caraches', & des
autres Mahres qui Ont travaillé à
immorta,lifer les Tableaux des plus
excelleesPeintres: avec:quel [uc-
cès n'a-t'il pas rempli fo11 projet.
On peut dire , avec vérité) que [on
recueil des Mahres d'Italie, cft un
des plus beaux qui aient été formés
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depuis longtemps, foit pour le
choix & le nombre des morceaux,
foit pour la beauté des epreuves ..
. Quoique. fa colection de Def-
feins ne roit pas auffi confidérable
que celle des Ellarnpes , il s'y
trouve cependant beaucoup de
morceaux précieux & intéreflans ;
il forma rUf-tollt un recueil 11on1-
breux de Deileins de le .Sueur ,
pour leqL1el il aV?lt un gra?d
alTIOUr : 11 regardoit avec jufhce
ce grand Mahre comme le pre-
mier Peintre de la France, & dont
le mérite approchoit Gfort de ce-
lui de Raphael, qu'il ne fit pas
difficulte âe rallembler 'les On ....
vrages dë ces deux excellees Pein
tres ~dans le même volume, .

Cet amour pour les Arts, qui
/()ccupoit fi. agréablement les loi.!i1"S
de M. Potier, en avoit fair ur
homme aimable , qui a fu conlcr-.

'r d 1\.,ver jurques ans un age tres avan-
ce , cette humeur gaie qui n'cft
prefquc jamais q.ue le partage de



x AVANT.PROPOS.
la [eunefle ; auffi difoit-il que pour
fe conierver longtemps en bonne
fanté, il falloir être Curieux, par-
cequelepbiGrpurdontonjou~,
n'altere point le temperament
comme les autres divertiûernens ,
qui pris ordinairement [ans rnodé ..
ration & avec plus de fatigue,
ruinent la fanté, & abrégent les
jours. 11 citoir pluGeurs exemples
de Curieux, dont la vie avoir été
aufli longue que tranquille, [ur-
tout M. de Blois, [on ami , qui
ainfi que lui, avoit pouffé fa cat-
tiere au de-là de quatre-vingts ans.
Rempli de cette idée, il a con-
fervé ju(qu'à la fin de fes jours cet
attachement qu'il avoir toujours
eu pour les belles chofes, & quel ...
ques jours avant fa mort, il avoir
acquis de nouvelles Eilampes avec
le même plaiGr que dans les pre-
miers temps de fa curiolité. Ce-
pendant on ne doit pas attribuer
cet attachement à "une envie d'é-
carter les penfées d'une fin dont
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il Ïcnroit les approches; car il '
nous donna pendant fa maladie
des preuves bien certaines d'une
réfignation auffi Chrétienne que
Philofophique, en nous faifant
venir exprès pouf nous recom-
mander de mettre tous nos foins à
faire valoir autant qu'il Ïeroit paf-
fible la vente de fon Cabinet après
fa mort; & comme nous voulions
éloigner de lui cette idée, il nous
dit avec fermeté, Meffieurs il faut
finir. Je crois qu'on pardonnera à
notre amitié la jufie douleur que
nous marquons ici de fa perte,
que nous partageons avec la fa..:
mille & les amis d'un homme fi
,digne d'être re,gretté.·

La vente de ce Cabinet fe fe-
ra le Lundi, 28 Fevrier 17)7,
dans la maifon du défunt, ruë
Gilles-Cœur, la première porte
cochere à droite en entrant par le
Quai des Auguflins.

/ Nous aurons foin d'entremêler à
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chaque vacation les Defleins , Ef-
t8;1' pc_:s& Tablcaux , pour Ïatis-
f ire, ear la variété, les Amateurs,
s;. on vendra exactement chaque
joui-les Nos. indiqués dans la feuil ...
le ~lcs .acations qui [e trouve à la.
fin de ce Catalogue; ainli qu'il a.
été prari lue à la vente du Cabinet
de M. le Duc de Tallard.

Article obmis dans le Catalogue.

N°. 746. bis, .Une Etude d'un homme
nu , à O'enouX~, deûinée ~ la plume ,

, par R~phae 1: Ce morceau eû bien
original,' & d'une grande correction
de Deliein. Il eil: fous verre, dans une
bordure dorée. On le vendra à la. der~
niere Vac~tion du r y Mars.
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CATALOGUE
DES

DIFFERENS EFFETS

QUI compofent le Cabinet de
Feu M. POT 1ER, Avocat au
Parlement.

DES SEI N S,

A P H A E L & le Sueur ont
été les Mahres, pour lefquels M.
Potier a toujours eu un amour
particulier. Il s'éroit attaché à re.
chercher leurs defleins.avec la plus
grande ardeur. 11 avoir eu le bon ..
heur de reuilir dans le choix de
ceux de lç Sueur; s'il n'en a pas l

. A



%. DES SEI N S.
ete de même de ceux de Raphael,
il faut l'attribuer à la grande rare- .
té de ces Dcflcins , qui pour lors
étoicnt prcique tous renfermés
dans le celebre Cabinet de feu M.
Crozat; cependant après le décès
de M. de Blois, il fit l'acquiûrion
de plu heurs morceaux de mérite,
parmi lcfquels il s'en trouva quel-
ques-u ns qui avoient rorrjours paf-
fés , chez ce grand Curicux , pour
des Delleins precieux de Raphael,
Il Ieroit à Iouhairer qu'ils enflent en
effet le mérite de l'originalité, tel
que le peufoir fcu M. de Blois, qii
dans [on tems avoir la reputation
d'un bon ConnoHfcur ; mais la
Iincérité , dont nous faifc)l1s pro-
fcŒon, ne nous pennet pas d'af-
furer que cet Amateur ne fût pa
dans l'erreur. Les Deileins de Ra-
phael ayant été dans tous les tems
l'objet de la recherche des Arna«
tcurs & des Artifbes , iln'cft pa
Iurprenanr que d'habiles Peintres,
même du temps de ce grand Maî-
tre, aient fa/i~ des copies rou-



- DES SEI N S'. 5
chées avec art, dont le mériteÏut
aflez grand pour patTer comme
originales, & comme telles, mé-
riter de trouver place dans les meil ..
leurs Cabincts.N ous pouvons Ce-
pendant affurer) que dans le nom ..
bre de cet x dont nous allons don ..
ncr la note, jl Y a des études à la
plun1c, dont l'originalité el] cer-
taine; c'cl] ce gUé' po irront aifé ..
ment relnarquer les Connoifleurs
en cette partie, qui de tontes eft
la. plus difficile , & demande la
plus gr'ande application; à l'égard
des Dcflcins des autres Maîtres
plus modernes , tant d'Italie, que
(le Flandres, & de France, nous
avons cu foin de ne les attribuer
qu'à leurs véritables Auteurs, &
nous avons mieux aimé en laiiler
pluficl1rs à la déciliou de ceux, à
la connoiflance 'de qui rien n'é ..
chappe, que de rifquer de leur
donner des Non1S équivoques,
Nous elperons , par cette condui-
te exenlptc de déglliCelnent, mé ..
rircr la confiance des Amateurs

A)j



4 DES SEI N S.
clans toutes les occalions oh nous
nous trouverons d'expoier en ven ...
te des Objets dignes de leur cu~
rioûré, Nous avons cru qu'il Ïeroit
inutile de Iubdivilcr les différentes
Ecoles d'Italie , foit dans les Def-
[eins, Ioit dans les Ellarnpes ,
parceque les perfonnes qui vou-
dront s'initruire parfaitement de
ces fubdivifions , pourront confiil, ..
ter le Catalogue des Deïfeins du
Cabinet de M. Croza t , fait avec
foin par M ..Mariette) &. celui du
Cabinet de M. le Duc de Tallard,
ollon s'en attaché à placer chaque
Peintre' dans fa veritable Ecole,
Nous nous Iornmes contentes dans
celui-ci, de placer les Deileins iç.
Eflampes fous les trois ecoles gé\-
nerales d'Italie , de Flandres, & d~
France, afin d'eviter de le grolIipr~rla multiplicité des titres,
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ECOLE D~IT ALlE.

t. Neuf Delleins de Michel-Ange, Ban-
dinelle , Daniel de Volrerre , & au-
tres Maîtres Florentins.

RAPltAEL SAN CIO n'URBINi

2.. Cinq Defleins a la plume) dont une R
Femme qui écrit: joli Delfein fait APHArL.

a vec beat coup de foin; & une étude
pOUf le Sr. Jean dans le défert ) qui eil:
au Cabinet de M. le Duc d'Orléans.

~. Quarre Delleins à la plume : [avoir
une étude d'Ange, ponant une guir-
lande, poar un tableau d'un Pro.
phete g'le Raphael a peint dans i'E.
glife de Sr. Auguftin à «orne , & qui
a c:ré gravé par Golrius : on a joint:
cette Eflampe au De'ife' n ; le recond
eil: l'étude de ce Prophere : le rroiiieme
dl: une étude a la plume , de la for-
marion d'Eve, peinte dans les loges
cl II Vati can; & le dernier un étude
d'un groupe de pluGeurs figures, gui
fonr répétées au verra de c.e Deflein
avec plulieurs différences.

1-' Cinq Defleins , dont Hebé ferrant Id
A iij



6 Eco L E D~I TAL r s.
--- neébr aux Dieux, lavé de biflre re-_,.
:R ..H'HAU.... haulTé de blanc. Ce morceau vient du

Cabinet de M.Crozat.
S. Cinq Detleins , dont une Réfurrec-

don, au biûre , rehaullé de blanc, &
Abraham qui reçoit les trois -Anges.
Ces deux Ddfeins viennent du même

- Cabinet que le précédent.
~. Deux compotinons de Raphaél , clont

N. S. préchant à laporte du Temple ~
avec I'Eûampe qui en a été gravée par
Mate-Antoine.

7. Une fainre Famille, lavée d'encre de
la Chine, & rehauflée de blanc: Def-
fein très fini, qui a toujours paffe chez
M. de Blois pour original de Raphaël,
{3( très précieux. ?YI. Potier en fairoit
un cas particulier. On y a joint deux:
Eitarnpes de cette même ccmpolirion
avec quelques diflérences , l'une de
Cherubin Albert, & l'autre de F.
Poilly.

I. Deux Delleins de la compolirion de
Raphaël; favoir le fonge de Jacob, &
N. S. donnant les clefs j St Pierre.

~. Deux compolitions , dont une, très
. finie an billre , repréfenre David,

coupant la tête de Goliath. Il vient du
Cabinet du Comte d' Arondel, où il
pa(foit pour original. & le capital de
fa colleétion, NOllS y avons joint l'Ef-,
tampe.



DES SEI N s. 7
10. Six Delleins de différons Eleves de l{AI'H ut

Raphaël, Polidore , Luccas Penni &
autres.

I I. Huit Delleins de l'Ecole de Raphaël;
dont un Satyre, tenant une chevre &
badinant avec un Amour: joli Deflein
de Jules Romain.

I l. Quarre Delleins ) dont un Saint Paul,
- parPerrin del Vague, & une Nativité
de Jerome Siciolanre de Sermonera.

1;. Six Defleins de ditférens Maîtres de
l'Ecole de Raphaël, dont trois feuilles
d'ornernens de Jean d'Udiné,

D l F FER E N.s :NI A. î T RES b

k 4. Six Delleins de différens Maîrres ,
. dont un concert d'Anges, par le Va-
fari.

15, Neuf Dclleins , la plûpart de Labelle,
clO1{t une jolie étude de jeune homme,
à la plume.

16. Quatre morceaux, dont une têrede
Soldat parfaitement bien deflinée aux:
trois craÏons, par le Baroche, & une
Sainte Therefe, du Féti. Les Delleins
de ce Maître font très rares.

I7. Sept Deffeins, la plûpart de Zucca ...
ro , dont Pfychée reconnoiffanr tA ..
rnour , & deux compolirions différen-
tes d'une Sainte Cecile.

A iv



___ - g Eco L É n' r TAt r s.
RAl'HAH. 18. Six Delleins de différens Ma~cre.s;

dont le faerifice d~lphigenie) & une
gloHe cl' Anges, pàr Ciroter.

19. Six Deûeins, dont le' Ravitlemens
de Saint Paul, par le Rornanelli,

:lo. Qll~rre Defleins , dont un portrait
de f~mrne , accompagné de di vers
orne nens , pat le Cavalier Bernin ,
& un Païfage colorié de Benedetto
Luri.

Z I. Deux fort beaux Delfdns du Bachi-
che) dont une penfée très (avante ,
pot~r un plafond: le fecond paroît une
étude pOUf des groupes cl'Anges du
même plafond ..

2.2:. Huit Dei[eins, dont un Amour de
l'Albane, une Vierge de Carle 11a,..
rarre , & une jolie étude au craron
noil~ fur papier bleu, par le Domini-
qualO.

2 -" Quatre Deffeins de l'Ecole de Carle
. Maratre ; dont une feuille d'Etude

du Berettoni, le meilleur élève de ce
Maître.

1.4. Deux Deffeins; {avoir N. S. don-
nant les clefs à Saint Pierre, très belle
compolinon à la plume, lavée de bi-
ftre , par Vanius ; le fecond ell urt
~r -upe de trois figures, defliné j la
plume [ur papier gris, & rehaullé
de blanc, par Dominique Beccafumi.;
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dir le Micarino , dont la maniere efl
fort iinguliere.

15, Quatre Defleins , donc la maladie
d'Alexandre " belle compoïirion de
Lanfranc.

16. Trois Deileins dû Corrège' & de fan
Ecole , dont l'Etude d'une Lifeufe.

1.7. Sept morceaux du Parmefan, dont
la plûpart font des études à la plume 7

deflinées avec toute la grace & la lé...
gereté ordinaires à cet excellent Maî.
tre; article extrêmement intéreflanr.

18. Six Deilein du Pannefan , dont une
étude très finie à la plume , lavée de
biflre.

19. Sept Delleins de différens Maîtres 'i

dont la mort de la Vierge, gran)d~
cornpoiition du Brigio ..

LOUIS, ANNIBAL, ET AUGUSTIN
CARAGHE.

; o. L'Allornption de là Vierge , très Lt s CARA}:
beau Deliein de Louis Carache , à là CHr.S·o'

plume, lavé de biûre,
3 I ..Un Deliein capital de Louis Cara-

che) à la-plume, lavé de biflre , re-
préfentant une Vierge dans la gloire i
accompagnée de pluiieurs Saints.

Ce morceau ) ainfi qlle le' préce>
~ent r ~ft: un fû,t témoignage du n*~

Âv
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----- rite de ce bO'randMaître, qui a réuni
I.E S (ARA-
CHES. les graces du Correze , dont il éroit

grand adrnirateur , ~vec le Iavant de
la Compolirion , partie qui a particu-
liérement dii1:inglle la célébre Ecole
des Caraches.

; 2' Sept Delleins de Louis, & Annibal
Carache, dont Saint Antoine de Pa ...

. doue guériffant un a vellgle) par Louis,
& un morceau des cris de Boulogne ,.
defliné à la plume par Annibal , avec
l'Eframpe de ce Deliein ,. gravée par
11.1e Comte de Caylus.

3 ~. Quatre belles rêres , an craïon noir,
par Annibal Car ache.

Cet excellent Artifle , avec peu
d'ouvrage, a fu rendre. dans la plus
grande vériré , le caractère de tomes
les têtes qu'il deflinoir pour l'exécu-
tion de fes Tableaux.

34. Cinq Dellcins , la plûpart d'Auguf-
tin Carache, dont le portrait de ce
Maître , deHiné par Annibal.

35. 'Un fort. beau Deilein à la plume,
d'Auguûin Carache, repréfenrant une
colacion champêtre.

36. Sept Deflcins , dont une Academie
d'homme, vue par le dos , par Anni-
bal Carache,

i r . Sept.Defleins des Caraches.
38. Sept Païfages de l'Ecole des Cara~

_ .. ,I
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thes; au verfo d'un de ces Delleins LIS CARk-

fe trouve {ix petites études à la plu- CRES.

me, pour un Saint Jean dans l'ifle de
Parlimos.

DI F FER ENS M A î T RES.

,9, Sept Deffeins du Guerchin & de fan
Ecole, dont un beau Péll'f.1ge & une
Cléopâtre.

40. Deux beaux païL1ges à la plume, par
le Guerchin. Il y en a un , dont la
ccrnpolition eft aflez étendue, ce qui
n'croit pas ordinaire à ce Maître, dont
les Sites [ont toujours fort Iirnples.

4 t , Un très joli Deïlein , repréfenrant
des jeux d'enfans ) par François Brizio,
Il cft à la plume y. très Ipirituellemene
touché au biûre , il approche beau-
coup de la maniere du Guerchin. On
ya joint l'Ellampe qu'en a gravée M.
le Comte de Caylus.

-42. Quatre Delleins du Guide, dont une
Nativité & un groupe pont le Mafla-
cre des Innocens } ces deux morceaux:
qui font dellinés des deux côtés, one
tout l'efprir & la fineffe qui caraéte-
rife les Delleins de ce gracieux Eleve
des Caraches ..

-4". Dix Delleins du Guide, Pefarès , &
autres Maîtres ,dont une Vierge pré~

Avj
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{ehtant la mamelle à l'Enfant Jefus.

-44. Cinq Defleins , dont le Baptême de
N., S. qu'Eli[abeth Sirani a peint aux
Chartreux de Boulogne; c'eû le rroi-
fiemc Deifein du même Iujet avec
des. différences, qui nous foir pafTé
par les mains, ce qui fair voir les
foins que cette fille habile, Eleve du
Guide, a pris pour porter cette com-'
politien à fan enriere perfeéhon.

'45' Dix PaïGges à la plume, de la meil ..
leure touche du Bolognefe.

-46. Sept Païfages à la plume, dont deux:
de Crefcentio Onofrii, la plûpart des
autres [ont du Gobbo des Caraches.

4!f7' Notre' Seigneur trouvé dans le Tern-
ple par la Vierge &Saint Jofeph; beau
Deilein du Cavedonçâ la plume, lavé'
de biflre,

4,8., Huit Delleins de différens Maîtres ,-
dont' une Vierge de Camille Procaci ..
ni, & une Transfiguration très fpiri-·
tuellernenr deflinée d'une maniere ef...
tornpée , par André' Sacchi •

.f9. Deux Delleins du Mutien , dont un:
parfaitement beau païfage à la plume ..

jO', Sept Delleins de différens Maîtres"
dont Poliphème ,. par le Mole, & uni
concert du Primatice.

, r. Un très. beau. Païfage â.la plume, dl
I~._ Ticien ,.de [Oll meilleur tems,
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Le Titien a panicalierement réufIi;

à delIiner le Pa'tiage; fa plume facile
& favan te ) fans être maniérée, rend-
avec une grande vérité, les ditférems
objets dont il a enrichi fes compoii-
rions , & il fer vira toujours de mo-
dele à ceux qui voudront deiTtner Je'
Paï[age dans le grand goût.

52. Sept Deileins de Maîtres V éniriens ,
dont une belle compolition de Paul
Farinari.

'3. Onze Delleins de l'Ecote Vénitien-
ne' ,dont Loth & fes filles: joli Def-
fein <i la plume du vieux Palme.

54' Treize Deffeins, la:plûpart Pa,ïfages,.
du Campagnole. ,_

S 5· Quatre Delleins V éniriens, favoir
un bain de Diane du Tintoret, d'une:
bene compolition & d'une touche lé-
gere : un Portrait au Pattel du Pa-
douan ; une feuill€ d'Etudes parfaire-
mentdeffinée à la plume , & lavée de:
biûre , du jeune Palme; & une belle
compofirion, dans.la maniere ßu Zuc ..
caro.

5'6. Huit Delleins de différens Maîtres .i
dont une compofirion finguliere de
Pietro Ligorio ,. repréfenrant un Mort'
Iorrant de fon tombeau en préfence:
d'une multitude effrayée: une N,ati~·
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viré de Michel-Ange Ceruri, très bien
compofée, & autres.

57. Deux Deffeins; favoir Azat confo-
I 0

lee par un Ange, du Milanefe, & un
Baptême de N. S. très joli Deilein du
Burini , à la plume, lavé de biûre.

S3. Dix Deffeins de diflérens Maîrres ,
don~ une Vierge du Cangiage; & un
facnfice d'Abraham du Pordenone

59. Un Deffein de Bifcaino , repréfen-
tant un Vieillard vu jufqu'aux genoux;
morceau très bien confervé.

60. Quz tre Delleins de differens 11aÎ-
ne , dont un Païfage d la plume) du
Gofrcdi , & un autre à l' encre de la.
Chine) par Both d'Italie.

61. Six Delieins de Salvator Rofe & de
fon Ecole, dont une petite frire def-
- I \ 1 1 d d '" IImée a a turne es eux cotes, repre.
{entant des Dieux marins fur les eaux.
Ce morceau eû de la meilleure touche
de Sal varor Rofe.

62. Quatre Deffeins; favoir un de Se..
baûien Ricci, très fpirituellemenll
deûi lé à la plume ; le Triomphe de
Neptune & Amphitrite, par Domi-
nique Piola; la Poéfie épique, corn-
polition gracieufe de Dominique Pâ-
rodi , & une Vierge de Carle Mararte.

6.3. Trois Defleins , dont un très beau
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de Giacomo del Po, rer.:é[enlrant Ve~
nus donnant des armes à Achile,

Les Deileins de ce Maître font très
rares; il eil: un de ceux qui ont le
mieux fourenu à Rome le bon gOllt de
l'Ecole "de Carle Maratte.

ECOLE FI.lA.MANDE·.

IL Cc' trouve dans ces Delleins
Flamands beaucoup de morceaux
extrêmement agréables. 11 y en a
Ïur-rout "de coloriés, qui avaient /
été apportés de Hollande par le Sr.
Helle dans [on der nier voyage,
auxquels M. Potier n'a pu fe ré-
{ufer, pour marquer le zele qu'il
conlervoit toujours pour la curio-
{ire, dont cependant fa dernière
maladie lui a très peu permis de
jouir. C'el] principalement dans
les Paï['lgei\s , que l'on trouvera
que les Maîtres Flamands & Hol-
landois font , de rous les Peintres,
ceux gui ont' le mieux réuïli à
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imiter Ja i~ature dans cette belle
fimplicité; ce qui .leur donne Lin
caraébere de vérité , qui fera tou-
J-onrs le charme des Amateurs de'. A
bon gout~

(14· Sept Delleins de différens Maîtres ,
dont l'Enlevernenr ùes Sabines, belle
compoljtjon de Rorhenamer,

65' Neuf Delleins , dont pluiieurs de'
Martin de Vos, une challe de Stra-
dan, & autres fujers de diflérens
Maîtres.

6G. Huit Deffeins de Van Tulden , Dia ..
penbeck , Corneille Schut , & autres
Eleves de Rubens.

67· Dix Delleins Flamands, dont tin
joli cl la plume, de Théodore- de Brie ,;
qui repréfenre le Parnaffe.

68. Sept Deffeins, la plûpart de Païfa-
ges , par Hans Bol, Bloémaerr , & au-
tres Maîtres.

69· Un Deffein capital de Van-Dyck ,:
très bien touché à l'huile, qui repré ...
fente David à genoux, implorant la
miféricorde de Dieu , qui paraît dans'
le haut de fa cornpofirion ,; porté [ur'
des nuages par des Anges. Ce mor ...
ceau , qui eff fini, ea d'un bel effet"
& tel qu'on devoie I'atcendre d:urf
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éxcellem Peintre, qui a été le meil-
leur Eleve de Rubens.

70. Un très beau Deffein colorié, très
fini de J :lcques Jordaens , repréfen ...
tant un Satyre qui prefle des raiiins ;
il ea: accompagné de pluûeurs enfans, \
dont un reçoit le jus des railins dans
une coup~; au bas eft un tigre en-
dormi. Ce Deliein ef] extrêmement
agréable, & fait l'effet d'un Tableau.

7 I. Un Deilein colorié, très gracieux,
d'Eraûne Quellinus, On y voit l'édu-
cation cl'Achilles) par le Centaure
Chiron

7 l. Cinq Deileins de l'Ecole de Rubens;
dont une compolition de Jufle d'Eg-
mond , deflinée au crayon noir, lavé
de biChe.

73. Dix Delleins , la plûpart Paï{ages,
dont un de Van Uden ~ & un de
Gams, qui repréfenre la Déefle Flore,
accompagnée de pluiieurs Divinités.

74 Quarre beffeins, dont trois de Rem-
brandr , [avoir un belle étude d'un
homme cou vert d'un manteau ~ un
PaÏ[lge à la plume, & un autre Paï ..
[age fait au pinceau avec le biûre ,
dont l'effet eil: extrêmement piquant.

75. Un OefTein capital de Doorner ,
Eleve de Rembrandt , où fe trouve
repréfenté le repas de J. C. avec le"
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Difciples d'Emm.uis, L'effet de clair.
obfcur y eil: aulii bien exprimé, que
dans les meilleurs de Rembrandt.

76. Q...sarre Delleins de Doorner , donc
deux très finis, & d'un etler de lu-
miere furprenant. Le premier efl un
Pai(1.ge, & l'autre une chambre, dans
laquelle [e voit ua homme méditant,
& une feconde figure appuyée [ur le
devant de la pane.

77' Six PaïCages de Roghman , Linders ,
Li vens , & Van Eckeure.

78. Huit Païfages, dont quelques-uns
des Breughels.

79. Un. des plus beaux PaïGges de Nieu-
lant , dans lequel fe voit un Saint Je-
rôrne, Il eû à la plume, lavé d'encre
de la chine, & termine avec très
grand foin.

80. Huit Païfages , dont quelques uns de
Paul & Matthieu Bnll.

8 I. Onze Delleins de différens Maîtres
Flamands, dont un Paifage , où Ce
voit une ville dans le loingcain, par
Matthieu Merian.

81.. Deux Defleins , dont une feuille
d'enfans , à la plume, par François
Flamand. Les Derleins de ce Maître
[ont de la plus grande rareté.

S;. Six De{feins, parmi lefquels eû une
belle feuille d'études, à la mine de
plomb, par D. Teniers.
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-1' Sept Detlcins , de.nt deux belles com-
Iirions de Verfcuring.

85 Six jolis Deûeins, fujcrs & Païfa-
ges; fa voir un PaïGge de Van Schel-
Iinx , un de Van Kèffe! ) le ferrnon
[ur la mont.'lgne , par Bramer, une
vue de jardin, par Jofué de Grave,
un fujet de Van Orlay , & une vue de
Willem Baur,

S6. Cinq Paï[ages deilinés avec foin ,
entr'autres un de Vunder Ulfb , au bif-
tre , & unde Pronk, colorié.

S 7. Six Pal:fages ; Ïavoir , deux très
beaux, d'Alleliu , où fe vcient des
ruines de Rome; un Deflein colorié,
de Van Kalle, exécuté avec beaucoup
de propreté; deux de Van U den,
dont un colorié, qui ell deffiné avec
légereré, & un de Vaterlo , colorié.
Cet article el] fort agréable.

~ g, Sept DeiTeins; favoir, trois de Lai-
. reife, un d'Elifer , très fini pour un

titre de livre, & trois Paï{ages a la
plume, d'Albert Flamen , deffinés
tour-a fait dans le goût de Callot.

89. Six De!feins de Païfàges Flamands,
parmi lefquels on diftingue un mor-
ceau de Borh , parfaitement bien corn-
pofé , où [e voit un Cavalier, buvant
devant la porte d'un cabaret) à l'entrée
d'une ville.
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90 Trois Dellcins ; Iavoir , un Païtage

deiliné avec un foin extrême, par A~
Van Croas, une vue, par Hol.atd , &
Un morceau très fini de Mieris, repré-
fentant un falon , où Cevoit un Joueur
de guirrare) & dans le lointain plu ...
fleurs figures qui fe promenent. Les
Deileins de ce Maître {ont fort rares,
fur-tout d'un aufli grand fini que ce-
lui-ci. M. Potier en faifoit un cas par-
ticulier.

91 Quarre beaux, Païfages; Fav~ir,deux
de Zeeman, dun effer tres pIquant;
un de Moucheron, & un de Mol yn.

9.1.. Douze Pai[ages de Maîtres Flamands;
favoir , trois de I~eyts, coloriés, un de
Corn. Sckalke , Be autres.

~';' Six Defleins , dont un petit fnjet
champêtre, au crayon rouge, par Van
Romeyn,

!'4. Six Defleins ; favoir , un fujet cham-
pèrre de Roos, une Vache de Charles
du Jardin, un départ pour la challe à
l'oifcau , par Huttemburg; les trois
autres ~H1t des PaïCages , dont un d'E-
verdirgen , très un.

95. Quatre Delleins ; favoir , un Païfa ..
ge de \'fïit:ger , d'un etfer piquant, un
de Trooû , d'un compoiirion fingu ...
liere , un très joli colorié de Linders,
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& une allemblée de Quakers, par
Schellings,

9 ~. Sept Delleins d e Van Goyen, BIï=
hooft, & autres Malerest

96. his. Quarrt! Delieins de diflérene
Maîtres, dont une grande compoli-
rion du Vieux Franck , repréfentant
les nôces de Cana.

'7. Six Delleins , par n'li lefquels efl un
joli Paifage au biûre , orné de monu-
mens antiques, par Rademaker.

!)8. Six Païlages· de ditlérens Maîtres
. Flamands, dont un petit, colorié, par

Henri Spelman , Maître moderne de
la Hollande.

99. Deux très jolis De {feins coloriés, Ul1
de Cuyp, & un de Chaalons , ce der-
nier eft très fini.

~00. Huit Delleins de différens Maîtres
Flamands; Pai[ages & Sujets,

101~Cinq Delleins Chinois, dans l'un
defquels fe voir un oifeau , Grgnliere ....
ment exécuté en plumes naturelles,

-W
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ECOL-E FRANCOISE.

CE q.ui conltitue la partie prin ...
cipale de cette collection de Def-
feins 'François, c'ell une belle
fuite de morceaux de ,le Sueur,
que M. Potier avoir commencée
depuis fort longterns , & qu111
avoir toujours augn1entee dans les
occafions qui s'étoient prélerrtées,
On y trouvera beaucoup de [ujets,
qui, bien que légeren1eot terrni-
nés) ainf que le [ont prefque tou-
tes les cornpolirions de ce Maître,
ne laiffent pas que de donner une
grande idée du génie L'1vant qui
les a produits. Le Sueur rempli de
fon fujet , fc contenroit d'en ex-
primer les pcnfées avec vîrelle [ur
le papier, ne les indiquant le plus
Couvent que par un Iimple trait ~
mais ce qu'il a fait avec le plus de
foin, ce {ont les études, d'après
[efquels il peignoir f~s Tablcauxj
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on en trouvera ici un grand nom ..
bre, qui feront juger aux Arna-
teurs , que c' cft avec raifon qu'on
a dit, que cet Homme admirable
éroit animé du même génie que
Raphaël, En effet, on y trouve
cette grande maniere qui réunit
toutes les beautés de l'antique avec
la belle Nature; Draperies [errées
avec grace) attitudes fages & [a-
vantes, caractcres de têtes) nobles
& touchants; en un rnor , tout ce
qui forme un excellent Maitre
fe trouve réuni dans les ouvrages
de le Sueur , Ex. les 111et prcfque
de niveau avec ceux de Raphaël,
qui, fans contredit a toujours été

regardé comme le premier de tous
les Deflinateurs.

ETUDES l)'EUST ACHE LE SUEUR,

101. Neuf Etudes de le Sueur, la plû- LE SU~U&.

part de rêres. ,
103. Neuf Etudes, dont plufieurs d'En ..
fans.

,104- Douze Defleins , Etudes & Corn-
potinons,
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Li! SUI::Un. 105. Huit Etudes, dont ~dle de l'aveu ..

gle né pour le Tableau que le Sueur "-
peint de ce fujer , qui éroir dans le
Cabinet de feu M. le Duc de Tallard,
& qui eû pallé dans celui du Roi de
Prufle, .

lOG. Neuf Etudes, la plûpart de la pre ..
miere maniere de le Sueur , qui tient
de celle du Vouér.

107. Quatre Etudes ) parmi lefquelles il
yen a trois qui ont éré faites pour les
Tableaux de la vie de Saint Bruno,
peints au cloître des Chartreux de
Paris; [avoir, l'Etude de I'Oflicier ,
couché dans [a tente, à qui Samt
Bruno apparoît, pour l'avertir du
complot qui avoir éré formé contre fa.'
vie; ce Tableau efl te 20e• de la fui-
te: un Ang'~ q.ii efl: dans le teptiéme
Tableau du mèrne cloître) & un petit
,Ange couché fur un des portiques?
peint entre chaque Tableau , fur lef-
quels on a écrit en vers la vie du Saint,
& dont le Clerc a gravé un morceau ,
pour [ervir de titre à la fuite que
Chauveau a donnée au Public, des
belles Peintures, dont le Sueur a en-
richi ce Cloître,

108. Sept Etudes du meilleur tcnlps de
le Sueur, dont une fi~l1re de Vieillard

,)

vue de rrofil) qui elt dans le beau
Tablcilq.



DESSEINS. '25
Tableau de Norre-Dame , repréfen- -L-E-S-U;I-U-l1..-'
tant Saint Paul , faifant brûler les li...
vres des Plulofophes; une autre Etu-
de pour le même Tableau) d'un hom.
me qui tient des livres; une Etude
rle l'homme qui tire le drap qui dt
fous le Saint Laurent, dont le Ta-
bleau était autrefois à Saint Gennain
I'Auxerrois , & qui eil: préfentement
au Cabinet de M. de la Live de July ,
Inrroduéteur des Amballadeurs, un
.Ange de la Gloire qui fe voit dans le
même Tableau, 8(. plutieurs autres.

109. Neuf Etudes, dont celle de N. S#
pour un Tableau du lavement des
pieds.

J 10. Quatre belles Etudes au craïon
noir ; rehaulfé de blanc fur papier
gris) dont celle d'une figure, vue par
le dos, dans le Tableau de la maladie
d' Alexandre, qui eû au Palais Royal.

,:I I Huit Etudes ) entre lefquelles on en
remarque une qui repréfente Dieu le
pere ~deflinée dans le plus grand goût
de Raphaël.

~12. Sept belles Etudes pour les Mufes,
qui ont été peintes par Je Sueur à
l'hôtel Lambert. Elles font fur pa~
pier gris, deûinées au eraÏon noir ~
re.ha~lfréde blanc.
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COMPOSITIONS DE LI SUEUR..

I I 3. Douze Delleins , dont le Serpent
d'Airain, ëc un repos en Egypte.

114- Onze Sujets) dont un Chrifl au
tombeau, & Moyfe qui change fa
baguette en ferpent devant Pharaon,

J l 5. Sept Delleins , dont le Saint Louis
qui a été peint par le Sueur, pour la
Pareitle de Saint Louis-en-l'Ille.

1 IG. Trois Compoûtions , dont le Bap-
tême de N. S. & le même Deff.:ill
répété d'une maniere plus terminée.

117. Cinq Defleins , Eflher devant Af-
fuerus , une Nativité) & autres,

l 18. Cinq différentes Compolirions.
119. Trois Delleins , Iavoir , la France

couronnée p~r la Victoire ) accom ..
pagnée de plulieurs figures allégori-
ques , ~ deux Ccmpolitions fembla-
bles de Jçfus-Chrifi , qui montre la
Relig10ri. Un de ces deux Deûeins
dl: plus rerrniné , ayant été fait pour
être gravé.

120. Six Compofirions , dont un Bain
de Diane avec la Nymphe Califlo ~
peint à l'hôtel Lambert; & Caligula
qui fait mettre les cendres de fa Mere
dans le tombeau de [çs aïeux, T~...
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hIe au qui a été peint par le Sue;r LE SUEUR.

pour M. de Guenegaud.
J 2.I. Quatre Defleins , dont le Martyre

de Saint Seballien , & une Etude du
même Saint au craion noir) rehaùllé
de ?lanc fur papier gris.

DI F FER ENS MA î T RES.

l 21.. Six DelTeins du Pouflin , dont plu-
fleurs d'après l'antique.

!2.;. Douze Defleins , la p'ûpart Païfa-
ges, dont quelques-uns du Pouflin. .

~ 2.4- Trois Defleins , dont deux belles
compolitions de la Hire; favoir , la
Préfenrarion de la Vierge au Temple,
& celle de N. S. Ces deux morceaux.
font de toure beauté. La cornpofition
approche beaucoup de celle de le .
Sueur.

12. 5. Dix Defleins , dont une belle Na-
tivité de Voucr , & un Baptême de
N. 5. par Vernanfal.

..$ 2. G. Trois belles Compofirions de le
Brun; favoir , le Sacrifice, d'Iphigénie
dans l'inftant que cette Princefle eft
enlevée par Diane J qui fubûirue.une
biche à fa place. La feconde e~fi:la
naiflance d'Adonis , & la dernière
une Allégorie. '

J 2. 7' Huit Delleins de I~ Brun, &. qç,
13 ij . ,I
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Frere Luc fon Eleve, dont l'Etude de
la Madelaine: Tabkau célèbre, peint
par le Brun, aux Carmelites du Fau-
bourg Saint Jacques!

, 28. Sept Defleins , dont la verge de
Moyfe changée en ferpent; belle
compolirion de la Fage à la plume,
lavée d'encre de la Chine, & un au ...
rre Deilein du même, très fini, fur
vélin , repréfentant Diane furprife
dans le bain Pfl-r Aéteon ; morceau

I •precleux.
J 2.9. Une grande & belle cornpofirion

de Jouvenet,. repréfenrant N. S. ~
qui on amene des enfans. Les Def-
feins de cet excellent Maître , dont
la maniere el] ft grande, font fort rares.

t 3 o. Neuf Paï~ges d'Alegrain ) Genoçls~
Lallemand, & autres.

J. 3 I. Six Païfage~ du Çafpre ) & de
Foreû,

l 32.. Huit Deffeins de Corneille , dont
Noë rendant graces à Dieu au fortir
de l'Arche.

l ;;. Quatre jolies competitions de Cor-
neille, dans le nombre defguelles il y
a deux différens fujets de la Nativite,

131' Neuf Païfages d~ Prancifque , &;
autres. .

ï 35· Six Delfeins de Callot, Païfages ,
frpçlç~ ~ Compofitions.dont un ~ra114
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fujer qui paroÎt repréfenter la politien
d'une premiere pierre d'Eglife, par
un Évêque. Ce morceau n'a jamais
été gravé... .

r ; 6. Huit Deffeins de Callot, dont le
Parterre de Nancy, Sc le Lavement
des pieds, qui eft un des morceaux
de fa grande Paliion.

t 37. Trois Delleins des Silveûres , dont
un beau Paï{age a la plume, par If-
rad Silveûre,

:t ; 3. Douze Païfages de Perelle , & alt ....
tres.

DES S tIN s b E 1. E C L E R C.

. M. Potier doit la plûpart des .. , .
Deflei 1$ de cette fuite, à l'amitié LE. CL~R:~.

que M. le Clerc lui portoit ; a~nG
on doit être periuadé de leur
originalite : -on n'y trouvera pas
11'101ns d'agrenlens que dans les
Efl:a,npes de cet habile M aître ,
& la touche', qui en eft bien plus
fpirÎtuelle, met dans tout leur
jour les ralens qu'il polledoit d'une
compolition noble & favaùte, &
d'une exécution nette & précife,

13 jij
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LE CLERC. 139· Dix-huit Delleins de Vignettes &

Etudes.
140. Treize Defleins , dont quatre feuil-

les du Caraétere des Paffions, d'après
le Brun .

..... 1. Huit Delleins ,donrpluGeurs mor-
ceaux d'Architecture pour le Vitruve.

141. Seize Delleins , Etudes & Vigner-
ces , y compris deux oifeaux , deŒnés
avec un grand foin.

143. Deux Vignettes; [a voir, celle de
l'Hiftoire Metallique de la Hollande ,
par Bizot; & le Concile, qui fait
partie des douze morceaux de l'Hif ...
roire Eccléfiaûique.

144, Trois jolis Delieins ; favoir , le Dé-
ferroir de l'Amour qui a perdu P[y-
cree ; morceau qui faie partie des
quatre que e Clerc a gravés pour M.
Potier; les deux autres font deux Vi-
gnettes; celle de la bibliorhéque de
M. de Thou, & une qui n'a Jamais
I I I i r. Vete gravce, reprelenrant en us ac-
compagnée des Graces, qui eng;lge
rAmour à la venger de Pfychée.

145, Deux jolis Deffeins , très- finis, en
camaïeux, qui repréfentent des An ..
ges [ur des nues.

146. Le rirre du Labyrinthe de Verfail-
les) Deffein très fini à l'encre de la
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Chine, & une V ignetre, repréfen- LE CLERC.

tant les quatre Evangeliftes. Ces deux
morceaux font précieux. Le premier
n'a jamais été gravé, & le fecond ra
été en bois.

147- Quinze Médailles pour l'Hifloire
de Louis XIV, la plûparr au trait.

148. Huit Médailles pour la même HiC..
toire , dont plufieurs font d'un beau
fini.

1*9. Quatre Médailles. idem, très finies
à l'encre de la Chine.

15 o. Quatre autres Médailles de la même
condition.

DI" Il! l\. IlN S ~1 A ~T 1\.! S.

t SI. Six Deïfeins , dont une Vierge de
Mignard; Venus fur les eaux d'Ant.
C:0ypel) & un Pal!~lgede Chaufou-
nef.

1 S 1. Ouinze Delleins de Con-polirions
& de Païfages ) de différens Maîtres,
dont un fujet allégorique de Jacques
Stella, qui repréfenre le Temps qui
découvre les Sciences, Deilein très
fini à l'encre de la Chine.

152. Bis. Cinquante Delleins de Païfa-
ges de différens Maîtres,

1 53. Cinq Defleins , favoir, deux helles
B iv
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cornpofinons cl'Alcxar.dre , la fdr~
de Vulcain) pal' l' oérriers , II e cari ..
CHur ~ flngul iere , & un Deffein de
Soulay , Maître dont les ouvrages
font rares.

154- DIX Defleins , la plûparr d'Orne-
mens , par Oppenor, Charme ton , &
autres.

l 5 5.Neuf Deileins de la Folfe, Marotte,
Houafle , & aurr: s , dont un beau
fujet . plafOlld, p<lf de la Püffe.

r 5G. Q iarorz C Dt Ileins , fa voir, deux
Etudes au paftel , par Noel-Nicelas
Coypel, une Vierge de Mignard, &
autres.

57· Neuf DcGèi ns de Parocel le pere,
Val. der Meulen , Marrin , & autres,
dint un combat de Hullards , très
fini, j la mine de plomb, fur vélin,
par Smith, Graveur Allemand.

J 57. Bis. Quatorze Delleins d'Oudry,
Animaux & PaiLlges.

158. Onze Delleins '-de Gillot Wareau,
& autres,

158. Bis . Une très belle rète , plus gran ..
d .. que Nature , parfaitement detlinée
au craïon rouge, pour le Louis XIII,
qui efl dans le Tableau du vœu de ce
Prince , qne M. C. Van-Loo a peint
aux Petits Pere') de la Place des Vic·
toi es. Ce morceau touché fierement ~
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ëf] digne du célébre Artiûe dont il
fort.

i 59. Huit Delleins de différens Maîtres,
don t une feuille d'Etudes, & une j 0-
lie tête au pallel , l'une & l'autre de:
le Moine.

159, Bis. Huit Delleins d'Etudes de fIgu-
res, par le Moine & M. C. Vanloo.

:t 60. Deux Beffeins de Bernard Picard;
favoir, un au craron rouge, qui re-
préfenre la maladie d'Antiochus, dé-
couverte par le Médecin qui lui târoic
le cœur à l'approche de la Reine Sera; ....
reniee fa belle-Mere, dont ce Prince'
étoit devenu amoureux; le fecond eft:
un joli titre de livre, ,

Î 6 I • Six Defleins; favoir', deux de M.,
Boucher), trois de Ion Ecole) & une'
belle grifaille" inventée & peinte par'
feu M. de Gravelle' " Confeiller au!
Parlement; elle repréfente la' 1üß:ice,
affife fUf des nues, tenant l'épée & la'
balance. On voit,à Ies pieds d,eux en-
fans, tenant le 11vre' des LOlX. Ces-
enfans font de la' main de 11. Boucher;

rG I. Bis, Onze Delleins de diflérens:
Maitres , dont trois têtes, \par 1\11.0
Boucher.

161.. Huit Detfeins, fa plûpart de' 130'-
Jo.uë, dOl?~ irn joli port de Mer , Der...·
fein colorié,
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16L Bis. Trente Deileins d'Architeélu ..

re Militaire, très proprement deûinés
à l'ufage des Ingénieurs.

163. Trente Delleins dé différens Maî ..
cres.

164. Cinquante-cinq Deflcins, Idem.
165, Soixante & fix Deffeins de diffé-

rens fujets.
165' Bis. Soixante & onze. Idem.

,;1
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LA partie des Eftampcs, prin ...
cipalement celles d'Italie , ay;tnt
été parriculierernent l'objet des
recherches de M. Potier, elle fait
le capital de ce Cabinet; on y
trouve plufieurs œuvres d'une
grande érendue-, dont les épreu-

, I l .r: l'ves ont ete C~10111CS avec atten-
tion la plus icrupulcuie , tels que
font les Œuvres de Marc-Antoine,
des Caraches , de Spiere, de Cal-
lot) qui eil: un des plus beaux
œl1vres de ce Mahre, connu à
Paris) par la quantité de morceaux
rares qui s'y trouvent. Celui de
le Clerc n'elt pas moins rccorn-
mandable. On peut dire même
que l'amitié que M. Potier portoit
\ l"A ' Il. 'd' r ,\auteur, s en: eren ue JUlqU a
fes ouvrages, dont il recherchoic
fcrupuleufemenr j ufq u'aux main ..

B vj
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dres morceaux, n avoir anŒ re ....·
cueilli un œuvre de la Belle) qui
bien que moins complet que les,
autres, eft cependant cornpofé
des meilleurs morceaux de ce Ma~-
tre. Lés Artifles modernes n'ont
pas éré négli.gés dans ce Cabinet,
qui renferme un très bel œuvre
de Bernard Picard; lcsaurres œu-
vres des bons Maîtres s'y trouvent
auffi dans une belle condition"
tels que ceux d'Edelinck. , Ri-
gauld), & autres, te détail que'
nous en allons: fa'ire:J mettra les:
Amateurs en état de jug(J;rdu rné ..,
rite de cette coleétion,

ECOLE D'IT AL.IE~,

llG6. LEs Prophères & les Sibylles,.
gravés par Ge0rges Manteuan , d'a ..
près Michel-Ange •.

1l67. Le Jugement dernier de Michel:'
Ange) gravé par Martin Rota':' p re-
rniere épreuve de toute beauté', par ..
fairemenr confervée fur -Ion papier y

ians. être collée.
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ŒUVRE DE LA· BELLE.

168. Vingt neuf Eframpes, dont plu-
o lieurs Vierges du Cabinet du Grand

Duc. *
1.69. Le Repofoir , Piece capitale de la

Belle d'une très bonne épreuve.
J.70. Le Saint Profper , Piece rare &C'

très belle 1 première épreuve, avant
les armes qui s'y voient ordinaire-
ment,

i7!. La vue du Pont-neuf", Piece coniÎ-
dérable' pour la corn pofirion , cl caufè
fie l'étendue de la vue) & de la mul-
titude de Figures dont elle cft or-
née. Cene-ci eft une première épreu-

I . I l , five , ava ne que e coq alt ete gra vc ur
le' clocher de St Germain l'Auxerois.

~72. Cent quinze Piéces de Croquis ou
Eflampes :> gravées d'une maniere pit:'
torefque , y compris celles de M. le
Comte de Caylus, & le portrait de la'
Belle, par Hollard.

't!73.' Le grand & petit Livre' cl Defliner,
& les têtes Perfiennes , faifant en tout
foixante-huic Piéces,

'* Les Pieces du Cabinet du Grand Duc Cont
telles) dont les Planches étoient à Florenccç.
dans le Cabinet de ce Prince qui les avoir falt,
gr<wct.,
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LA BELLE. C'eû particulièrement dans ces

fuites que la Belle s'cll le plus dif-
tingue, tant par le bon goût de
De{fein, où il égale les plus
grands Maîtres d'Italie, que plr
Je travail fpirirucl de fa pointe,
qui met cet excellent Artiftc au-
deffils de Callot, & de tous les
Graveurs en petit, qui par un.
travail trop arrange ~ ont donné
à leurs Eftampes nn froid, dont
celles de la Belle [ont exclllpres.

- .. ~.

174, Soixante & deux Pieces en plufieurs
fuites; [avoir, les Animaux en vingt ...
quarre Piéces , les A~réable~ diverfirés
de Figures en 13 piéces , & les divers
Caprices en 14 pièces.

J 75. Quarre repréfentarions de Siégt:s;
[avoir) la Rochelle , Arras , Porto
Longane, & Piombino.

176. Dix-neuf Pieces ; ravoir, les Con.
duites des Troupes & Canons) de-
diées à M. de la Roche-Guyon, en
treize Piéces , à caufe d'une qui dl:
double avec des différences, & les
17arii Capricl militari en iÎx Pièces.

177· Vingr & une Eftampes ; [avoir, la.
fuite des Iujets de Paix & de Guerre)
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dediée au Marquis de Maulevrier en L--:--B-l:-:Lt-!-~
fix Pieces \ les deux petites vues de la
Place Royale & du Pont-neuf avant
la lettre; les Parie Figure en [cpt Pie-
ces) le Combat Naval devant Rhodes,
& les cinq morts des Innocents.

178. Quarre jolies fuites; (avoir, les
divers Embarquemens, les Petites
Marines ; dédiées au Sgr. Tornafo
Guidoni ; les Païfages Maritimes, &
les quatre Elérnens . en tout vi:igt-
huit Piéces,

179. Dix Piéces v dont trois Titres de
Livres rares; [avoir; le Dialogue de
Galilée, les Ccméntaires de Blaife
de Montluc, & le Mercure de Vitto-
rio Siri.

l So. Quatre Piéces fort rares des pre-
miers temps de la Belle; [avoir) une
Figure Polono.fe ; un Païfan appuyé
[ur un bâron , un perie Sujet au trait ,
repréfenranr un entant ) qui, avec un
mafque , ('lit peur ;1 [es camarades , &
une piece ou fe voient trois mandians
au milieu d'un Païfagt.

181. Quatorze Eûampes, donc une pe-
tite fuite de fantailie du premier
temps de la Belle, un bas relief d'a-
près Polidore , & autres morceaux ra-
res du Cabinet du Grand Duc.
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L......-B-- 182.Vingt-trois morceaux, dont les in'...A lLn.

ventions facétieufes d'Amour & de'
Guerre, & le Trivelin avec le fond,
qui repréfenre la vue de Paris. Cette'
Piece n'eû pas commune.

18 J. Neuf Eltampes , dont la fuite de
l'entrée de l'Amballadeur de Pologne
à Rome en I 6,63 , en fix feuilles: bon-
nes épreu yeso

I 84' Quarante-quatre Pie ces , dont les,
Vafes, la fuite des Exercices de' Ca-
valerie, le Cours de la Loire, & au-
tres Pieces.

i 85. Dix beaux PaïL1.ges en hauteur,
do~t les fix grands, dans lefquels Ce'
VOlent plulieurs ruines de Rome, & le
Vafe de Medicis; fuite inréreflanre ,
d_ont les épreuves font belles & an-
crennes,

J 86. Vingt-cinq Pa'ifages de forme ron ..·
de , dont plufieurs rares du Cabinet du
Grand Duc.

'187. Trente-quatre morceaux , Figures
& Païfages, dont la fuite des Capri-
ces en treize Pieces .

• 88. Quarante Eûampes , dont la fuite
des Païiàges , dédiée à M. le Duc
cl'Anguien , en douze Pieces : les PaÏ-
fages de Colignori , d'après, la Belle"
& plufieurs vues de Maifons-Roïales,
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&; autres Edifices de Paris)
Silveflre , dans lefquels la
gravé tes figures.

t 89. Quarante-deux Cartouches, grands
, & petits) ce qui faie la fuite com-
plerre.

i 9 o. Dix-huit Pieces , dont les feuilles
de Blazon de la Colombiere , & une
fuite de Chevaliers armés) ponant
leurs Ecus) & montés fur des che-
vaux caparaçonés,

19 I. Quarante-trois Efl:ampe-s, la plû-
part de frifes & ornemens.

192. Dix-fepr morceaux, dont deux Ba-
chanales de forme ronde ; plufieurs
Figures de Polonais & de Turcs ~
Piéces rares, du Cabinet du Grand
Duc.

193, Treize Pieces , la Pompe Funèbre
de l'Empereur Ferdinand Il. en qua-
tre morceaux: la Maifon de la Vier-
ge à Lorette, en fix Pieces , dont la
Belle a feulement gravé le Titre, &
autres.

J94. Trente Eframl'es; (avoir) les Scé..
nes de la Tragedie de Mirame, en fix
Piéces ) le Balet des Indiens , des .
Ours) des Autruches, & autres fan.
taiiies en quatorze Piéces : les quatre
Saifons ëcc.

41
d'lfraël -t-A-B-l-t-LE-'.
Belle a
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t-A-BE-L-l.E-. 195· Le Grand Caroufel , rare, en

treize P ieces,
196. Trente Eltampes ; favoir, les diffé ..

rentes vues du Port de Livourne, en
fix Pieces : une fuite de Paï[ages &;
Figures, en huit Pieces , êc deux fui ..
tes de Marines, dédiées au Prince
de Tofcane, de chacune huit Pieces ,
qui Ont été repérées par la Belle.

197, Les quarre Jeux complets; [avoir,
la Géographie, les Rois de France,
les Femmes Illuûres , & les Méta-
morphofes : ces dernières font avant
la Lettre : On v a jOiït le Hérault
d'Armes, appell' e Mont-Joie Saint
Denis.

Ces Jel1X avoient ete imazinés
par Defmarcrs , Autbeur du Poë-
me de Clovis , p1r ordre du Car-
dinal de Richelicu , pour l'inûruc-
tion de Louis Xl V , alors Dau-
phin, afin de lui faciliter l'Etu.le
de l'Hifloire & de la Fable.

193. Onze Piéces , dont pluïieurs Déco-
rations de Théarre , d'après Alphanfe
Parigi, & la Chalfereffe qui tient un
chien en arrêt; morceau rare) du Ca-
binet du Grand Duc.
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t 99. Les Ca val.ers Polonoi, S; ~~ar:res;

d P· , d f d L. BtUEen onze ieces , c orme ron e, y •
compris les rares du Cabinet du Grand
Duc.

100. Vingt-neuf Eûampes , dont la Cuite
des Jardins du Grand Duc de Toica-
ne , appellée les Prarolines , & plu-
lieurs entrées d'un Caroufel , fait à
Florence.

101. Dixfept Pieces ; {avoir, les Char ..
fes , en neuf Pieces ; les Aigles, en fix , ,
Pieces ) Be les deux Ecrans, chargés
de rebus,

ŒUVRE DE MARC A ~1CINE.

De toutes les Eit:1i1 rdS~ (eile
de Marc - Ant'oine {eH. t les plus
difficiles à trouver bien con.lirio-

I b cl" .nees & onnes eprclr.re, ce qUl

n'eH: ras [urprena nt , vu l'eloj'~ne-
ment dn temps on elles ont été
gravees. MarcAnroine , Corntem-
porain de H.aphael , eft, pour ainfi
dire, le premier qui ait gravé; car
fi on en excepte les Ellampes
d'Albert Durer, qui ont ouvert à.
cet excellent Arril1c Ja carriere
brillante qu'il a fournie avec tant
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MARC- de Ïuccès , ,celles de la" plt1paff

ANTOINE. des autres Graveurs, qui n'avoient
apporté , dans cette enfance de -
l'Art, que des talents médiocres,
tels que Martin cl'Anvers & les
autres vieux Maîtres , n'ont d'au-
tre mérite que celui de' l'ancien-
neté. Les Eilampes de Marc-An ..
roine ferenc tau j'ours les délices
des Connoifleurs, car fi le tra vail,
trop égal de fon burin , ne leur
donne pas l'intelligence que l'on
admire dans les Eltampes du
Carache , & dans celles des Gra-
veurs Flamands (orris de l'Ecole
de Rubens; du moins on: y trouve
une geande pureté de Dcflein , qui
rend avec préciiion le vrai carac-
tere de Raphael & des antres Ma~-
tres, d'après le[quels M. Antoine
a gravé; ce qui à fait dire à. quel-
ques-uns que Raphael avoit tracé
Iui-même fur 1.1 P lanche , le trait
de [es EJ:aln?eS : ce qui , cepen-
dant ne paroît pas vraifernblable,
vû le rem ps gue cette opération
auroit pris à ce g.rand Peintre !'J
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qui a fini tant d'Ouvrages dans MARC-

l'efpace d'une vie très courte. La ANrOIN~.

Colleébion , dont nous allons don-
ner le détail , e~ conlidérable ,
principalement pour Ja beauté des
Epreuves. Nous avons eu foin
d'annoncer exactement la condi-
tion des prin cipales Pieccs , parti-
culierernent lor[qu'elles [ont [ur
leurs papiers Iirnples , ce qui eft
d'une extrême conféquence , par-
~eque lorfque ces Pikes font col-
lées , cela nlarque ordinairement
qu'elles [ont fatiguées~ Nous cf-
perons que les Amateurs (aiGront
avec plaifir cerre occaiion , d'ac-
querir des morceaux que l'on ne
rencontre communement qu~
d'Ep~·~uves fO,i~les, ou retouchéesl
& qUI ne rnéntcnt aucune conli.,
dérztion

~02. La Cène , d'après Raphael) épreuve
de la première beauré , & d'une COG:-

fervarion admirable fur fon papier.
~o 3. Notre Seigneur fur des nues) en-

tre la Vierge & Saint Jean: dans le
bas fe voient Saint Paul & Sainte C~-:'
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MARC- therine, Cette cornpofition , qui eft

A~101NI. connue fous le nom des cinq Saints,
eil: une des plus belles Eflampes de
M. Antoine: l'épreuve que nCLiS an-
nonçons , ea d'une beauté Ïupérieure,
& nous pouvons aiTurer qu'il eil: im-
pollible d'en trouver qui Lt fur'paff~:
elle ef] parfaitement confervee fur
fan papier , & d'une fraicheur lingu-
liere,

1.04. Le Mallacre des Innocents, d'après
Raphael, première planche ~ appel-
lee, vulgairement au chicot, à caufe
d'une pointe de [apin , qui s'élevé au
deffus des arbres à la droite de l'Ef ..
rampe. Ce morceau eft extrêmement
rare, & ne fe trouve pas li facilement
que La feconde, qui tùt recommen-
cée par M, Antoine: l'épreuve en eû
helle, & bien confervée.

105. La feconde Planche du MaiTacre
des Innocents, bonne epreuve, bien
confervée .

.106. Neptune, calman t les flots, ou le
Quos ego; premiere & parfaite Epreu ..
ve, très bien confervée fur fon pa-
pier. Cette Piece , qui efr une des
principales de M. Antoine, fe trouve
difficilement fans être retouchée.
Dans les Epreuves ordinaires , le~
mufcles de l'eftopJaç du Neptune font
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bien plus marques) ce qui donne à MAltc-
I'Eflampe une dureté de{agréable; ANTO~~f;
auffi les Curieux délicats n'eilimenr
que les premieres Epreuves)' telles
que celle-ci; mais elles fane fort
rares.

1-°7. Sainte Cecile , accompagnée dt:
plufieurs Saints) Ellampe celebre de
M. Antoine ; cette Epreuve eil: du
nombre de celles que l'on appelle
ccmrnunérnent parmi les Curieux ~
la Sainte Cecile au Collier, à caufe
d'une ombre un p~u forte) qui el]
fous le menton de la Sainte rdans les
Epreuves médiocres , cette ombre
el] beaucoup plus foible: celle-ci ef]
bien confervée,

~-98. Le Martyre de Sainte Martine) pre-
rniere 8{. parfaite Epreuve , dans la-
quelle l'oreille de la Sainte ne paroît
point) elle eil: de la plus grande con ...
Ïervarion {ur (on papier. .

~09. Saint Paul prêchant dans Athenes,
compolition qife Raphael a exécutée
avec quelques difiérences , pour le~
Tapiûeries des Ades des Apôtres;
ce morceau dl: d'une gr<1.nd:e perfec-
tion pour la beauté ~,.~l'Epi~t~ye, «
bien conferve {ur {onpapî.~r..

~ro, Le Iupement 4~ ~)~J:.l~? Piece fe~
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MARC- commandable, dont l'épreuve F!il:

À,N'fOINE. très-belle.
2, IL Les deux différentes competitions
de la V ierge de Douleur ) debout q.e-
vant le Chriû rn orr ; la prerniere , qui
n'a point de tronc d'arbre dans le Paf-
.fage qui fere de fond, eft extrême."
ment rare ,: l'épreuve en çll: fort belle.

t) 2.. Le petite 'Pefre, Eilarnpe rare ,
dont l'épreuve eft bien condirionée
fur fan papier.

-1- 13, David qui coupe la tête de Go-
liath, belle Eflarnpe , qui ~fi: une des
plus difliciles à trouver , bien confer-
vée. Çelle ci y eft bien condirionée.

+ ~4. L'Hifloire de Pfychée ~ d'après Ra-
phaël, en trente-deux Pieces , pre-
mieres épreuves. Elles font avant le
nOITl de Salamanque, qui étoit un
Marchand) qui fit retoucher ces Plan-
ches par Augufrin V enitien, Il n'y a
que les premieres épreuves qui foient
dignes des vrais Amateurs) niais elles
font fore rares •

.1 J5' Quarre Efi~mpes; favoir , les trois
. Angles) peinrs par Raphaël au palais
Chiz i : l'un repréfen te l'Amour &
les trois Graces: le Iecond , Jupiter
qui carelle l'Amour, & le troilierne ,
,M.~,rFure'lui vole) tenant une trorn-

rette
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pette à la main. la quatr ierne Eûam- MARC-

pe dl: la Piece, appellée le Zodiaque. ANTOINE.

Tous ces quatre morceaux font tres
beaux d'épreuve, & bien conferves.

1. 16. Le Songe de Marc-Antoine. C'efl:
le nom que les Curieux donnent à
une compoiirion , Oll fe voient deux
femmes nues, couchées & endormies,
afant à leurs pieds plulieurs animaux
fantafques. Dans le fond efl une Ville
en fen. Cette épreuve efr extrêmement
vigoureufe) mais fa conf rvarion n'dl:
raint parfaite. Cette Eûarnpe eil: fort
rare.

II 7. La defeenre de Croix : Epreuve
bien eonfervée fur fan papier.

:.I S. La Vierge, appellée commune-
ment 1 la longue Cuille , d'une épreu-
ve allez bonne.

2 19. Deux différentes Cornpofitions , de
la Proclamation d'un Empereur fur
le champ de bataille, après une vic-
roire. Une de ces deux Pieces , qui
efl fur fon papier, eft d'après un
bas relief antique. Elles font l'une &
l'autre d'une glande beauté d'épreuve.

12.0. Deux: belles il:ampes: [avoir,
Alexandre qui fair ouvrir des t0111-
beaux, & une Bara ille , d'après un
bas relief au tique. Ces deux morceaux

C
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MAKC- font parfaits d'épreuve, & confervés

A~HqlNE~ [ur leurs papiers.
~ 1. I. Quatre Pie ces , dont Jofeph & la

Femme de Putiphar; épreuve parfai-
te, fur fon papier.

tl z, Trois morceaux; favoir, une danfe
d'Amours, & deux différentes c0111-
polirions d'une Femme qui fe poig-
narde; on lit ~ côté une Infcription
Grecque, Quelques - uns, quoique
fauflernent , appellent ces deux Piéces
les Cléopârres, elles font rares, & des
plus belles de M~ Antoine, princi-
palement la plus petite. Ces trois Ef-
rampes font parfaires d'épreuve, &.
la plus grande des deux Femmes eil:
{ur fon 'papier Iimple,

1. 1. 3. La Cène , & le Parnalle , épreuves
pallables, La derniere dl fort bien con ..
dirionée,

z. 24- Cinq Eûarnpes , dont la Carcalle,
Piece ûnguliere, première épreuve ~
très belle; cette Piece a été depuis
retouchée par Augufrin V enitien , qui
y a mis fa marqut!·; & la Piece ap-
pellée la Pile, qui eû une Bachanale ,
faite en maniere de frife , elle eft
très rare, &. difficile à trouver bonne
épreuve.

!- 2. 5.•Six Eûarnpes , dont rlLl(ieur~ rares,
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favoir, Venus & l'Amour, le Paf- MARC.

{age de la Barque, une Charité, les AN'i"OlNf.

trois Maries allant an Sepulchre ) &
autres,

2.26. Vingt-trois Eflampes , très rares,
des premieres manieres de Marc-An-
toine; dont le pomeau d'Épée de
Charles Quint, & onze têtes de Pa-
pes, en forme de Medailles.

12. 7. Le Mallacre des Innocents.d'après
le Bandinelle , Eûarnpe commencée
par M. Antoine, & finie par Sil vef-
ne de Ravenne, & le Martyre de
Saint Laurent, d'après le même Ban-
dinelle, très belle Epreuve, bien con-
fervée J fur fan papier.

2. 2. 8. Six Eftampes de choix; favoir ,
Hercule qui étouffe Anthée , Jupirer
en Satyre & Antiope, le Dieu Priape,
une petite Bachanale , & la Calfolete,
originale & copie.

129. Quatre Ef\:ampes, dont Iphigenie
en Tauride, à gui on amene Orelle
& Pilades pour être facrifiés : emu.
polition d'après un bas relief anti-
'lue; êc Adam & Eve chailés du Pa ..
radis rerreûre , Piece très rare. I

~) o~ Dix-huit Eflampes de M. Antoine,
& autres M aîrres de fon Ecole Il y a
dans le nombre deux Figures d'Ap-
pollon , très rares , principalement

Cjj .
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celle qui eil la moins ombrée, & la
V ierge au Paiifan, Piece qui n'dl:
pas commune.

2! I. Six Eframpes ; favoir, les trois Gra-
ccs , un perit Triomphe, un Sujet de
Fanrailie , un Crucifix accompagné
de la Vierge & de Sainr Jean, une
Sainte Famille, & un Sujet Allégo-
rique, [ur l'exclution d'Adam & Eve
du Paradis rerrellre.

~ 3 I. Bis. Six Pièces : [avoir, les trois
Graces, d'après un bas relief antique,
Epreuve parfaite; Venus & l'Amour
accornpaçnes d'une des trois Décile
qui remet [on vèremenr , Etude du
Jugement de Paris; une femme te-
nant d'une main un vale , & vetfant
. de l'autre une aiguerrc d'eau; Piece
rare des premIers temps de Marc-
Antoine , épreuve très belle; & la
Cléoparre couchée , d'après l'antique,

.. avec deux copies différentes de cerre
I-ieee.

,. 32 Sept Pieces qui repréfenrenr des
Vertus. .

). ) ,. Douze morceaux , prefque tous
rares, dont une feu me debout con-
tre un arbre, [ur I n rocher au mi-
lieu de la Mer ;, ( mpoiirion dan a
mz.uere d'Alber: Durer; deux Fi u-

. fI" . )res ce .rnme dari. a meme manie-e,
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dont une a le pied droit pofé fur un MARC-

.globe, & tient un vafe enflammé de ANTOINE

la main gauche; & antres.
~ ~4· Dix Eûarnpes ; {avoir, deux diffé-

rentes Vierges dans la gloire, dont:
une eft très rare avec le fond blanc,
Augufrin Carache y a depuis ajouré
deux têtes de Cherubins : on trc~l-
vera cerre épreuve dans l'Œuvre des
Caraches , là Vierge donnant la ma-
melle à l'Enfant Jeius , Pièce rare :;
très belle d'épreuve, &c.

2.3 5· Dix-huit Pieces , dont pluiieurs
Statues de Mufes ; une Femme qè i
s'arrache les cheveux, & une qui eil
aflife fur un Lion, ayant à fes côtés
un Dragon : ces deux Pièces font fort
rares. .

20 36. Seize Pieces rares, dont plllÎ1eurs
de.s premieres manieres de Marc-An ..
torne.

'137. Quinze Pieces , dont plulieurs
rares.

1.38 Cinq Efl:ampes de M. Antoine &
autres Maîtres de [on Ecole.

20 39. Vingt-neuf peri tes Piéces de Saints
& Sainrès ) fuite drflicile à raffembler.

2.40. Quatre Ellampes , dont la Car-
caffe & le Neptune.

2.41. Quinze· morceaux de différents
fujets.

C iij
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-M-A-R-C-- 241• Deux belles Pieces ; [avoir) N. S.
ANTOINE. prêchant à la porre du Temple, & le

Sujet d'Ananie qui tombe mort aux
pieds des Apôtres : cerre dernière dt
d'Augufiin Venitien, elle efl rare ,
d'une très belle épreuve, & bien con-
ditionée,

'1. 4- 3. Deux Pieces ; fa voir, la Reine de
Saba, par Silveflre de Ravenne, & le
Parnalle de M. Antoine: Epreuve par-
faitement bien nourrie. Ileil: fâcheux
que cette Piece ne Ioit pas d'une belle
condition; c'efl une des plus gra ..
cieufes compofitions de Raphael.

DIFFERENS MAÎTR.ES, ELEVES Di
MAR.€-ANTOINI.

2.44. Vingt - deux Eûampes d'Augnfrin
Venitien, & autres, y compris plu-
fleurs morceaux des loges de Raphael,
gravés par Villamene,

2.45. Vingt & une Eilampes , de Bea-
tricius Sil vellre de Ravenne, &
Eneas Viccus.

2.46. Quinze Eûampes de Georges Man-
touan , dont le Songe de Raphael ,
l'Ecole d'Athenes , & la Réfurreétion
des Morts: toutes bonnes Epreuves .

.2.47. Douze Eftampes de Iulles Bonazo ..
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he; & aurres , dont une grande B~-
chanale ) en deux Piéces.

DI F FER ENS MA î T RES.

i48. Les Cartons de Raphaël confervés
en Anglererre dans le palais d'Hamp-
ton-Court, gravés par Dorigny, en
huit Piéces , y compris le eitre.

2.4S, Bis. Deux grandes EH:ampesd'après
Raphaël; favoir , la Bataille de Conf-
tantin , par Aquila , & le fujet d'He-
liodore.

149, Dix Eflarnpes d'après lC~pharJ, par
difléreris Graveurs, dont le Saint Luc
& la Nari viré, gravés par Corneille
Bloernaert , belles Epreuves; & plu-
fleurs Vierges, gravées par Poilly,
particulieremenr celle qui leve le voile
qui couvre l'Enfant Jefus , de deux
Epreuves différentes , une des deux
avant d'être entièrement finie: elle eû
fort rare •

.2. 5 o. Dix-neuf Eframpes , d'après Ra-
phael, dont une fuite de la Bible en

, forme de Vignettes, gravées par Vil-
lamene,

2. 5 I. Vingt-.huit morceaux d'après Ra ..
phael , Compofitions & Ornernens.

2. 5~' Vingt-trois Eûampes d'après Ra ...
Civ
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. phael , dont les Planertes , gravées par
Dorigny.

1. 5 3. 1 rente morceaux d'après Raphael,
dont une fuite de Grotefques , gravés
par de la Guerriere.

'it 54- Dix - huit Eûampes d'après Ra ...
phael, la plûpart en clair obfcur.

':2, 5 5. Quinze Efl:ampes de Spierre , dont
la Chaire de Saint Pierre , d'après
le Bernin, & une grande Thefe de-
diée au Pape Alexandre VII) en qua-
tre feuilles.

l.56. Cinq Thefes gravées par Spierre,
& autres, d'après Cirofer ) dont la
grande Allegorie à la gloire des Me-
dicis , Grands Ducs de Tofcane,

2. 57. Trente - quatre Eûarnpes de Pierre
de Certonne & Cirofer ,gravées par
Spierre, Bloernaerr , & autres, donc
le Miffd Romain , très beau d'E-
preuve, rare à trouver ainli.

1. 58 La Galerie du Grand Duc à Floren-
ce, gravée d'après Pierre de Corton-
ne, par' Spierre , Bloernaerr , Blon-
dean , L. wifcher , & autres, en vingt-
cinq Pièces , très belles Epreuves.

2. 5 9. Quatorze Etlarnpes d'après Pierre
de 'Cartonne, la plûpart gravées de
Spierre ; dont le Gége du Rocher
Oxius, par Alexandre, grande corn-
poli don en deux piéces. I

/
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2.6'0. Neuf Efiampes de Pierre de Cor-

tonne & Cirofer ) gravées par Spie re,
Bloernaerr , Roullet, & autres, dont
la Sainte Martine, très belle Epreuve,
& le Mont Athos taillé en Géant.

160. Bis. Huit grands Païfages gravés·
en Angleterre, d'après Pierre de Cor ..
tonne , & aucres. ,

2G I. Huit des plus belles Piéces de
Spierre , parfaites d'Epreuve ~ dont
le Martyre du B. H. Ignace d'Azevedo,
& de fes Compagnons Jefuires au
BreGl, & le Saint Pierre Nolafque.

2.62.. Six Efiampes d'après Carle Mararre,
dont le Refaire & le Martyre de Saint
Blaife , grandes Compoiitions , gra-
vées par R. V. Auden Aaerd.

16;. Seize Eûampes de C. Bloernaert ,
ROllirelet , Thornaflin , & autres ,. d'a-
près ditférens Ma1tres d'Italie, dont
l'Homme condamné au rravail , par
Thornaflin , d'après le Féti •

.2.64. La Vierge du Corrêge, gravée par
Spierre , premiere & parfaite Epreuve,
avant le petit arbre qui a été ajouté
depuis dans le fond du Païfage.

lG 5. Onze Piéces, la plûpart d'après re
Pannefan & Lanfranc, par différents
Graveurs, dont l'Annonciation, de

, Lanfranc, gravée rar Corneille Bloe-
maert ) très belle Epreuve.

Cv
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2.66. Onze Eûampes de Pierre Teûe ,

dont la grande Academie des Arts.

Œ uv a a DES CAR ACH E S.

LES CARA'" NOlIS croïons qu'il eit inutile
CHiS. de parler ici du merite des Eûarn-

pes des Caraches : il n'y a point
d'Amateur de bon goût, qui ne
fait perluadé qu'elles forment la
partie la plus eflcnrielle d'un Ca-
binet d'Eftampes. Chacun [ait
qu'Augufrin Carache , auffi excel-
lent Graveur, que bon Peintre, a
mis dans fes Eflampes un gOllt
qui les fera cherir également des
Artifies & des Curieux. Annibal
& Louis, gui ne gravoient que
pour fe délafler de l'application
qu'ils donnoient à la Peinture,
nous ont laiiTé des Eilarnpes à
l'eau forte , qui Celon l'ordinaire
de celles des grands Peintres, ont
tout le mérite des Delleins ; ainli
fans entrer dans un plus grand dé-
tail, nous nous bornerons à allu-
rer les Amateurs, que le recueil,
dont nous donnons la N otice , eft
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le la plus belle condition pous les LES CARJ~-
Epreuves: on y trouve toutes les CHES.

Piéces capitales des Caraches , réu ..
nies avec un grand nombre de ra ..
res, que les Curieux ne font or-
dinairernent à portée d'acquerir)
qu'à l'occation d'une vente com-
me celle-ci.

167. La grande Adoration des Rois,
gravée par Auguil:in Carache , d'après
Balthafar Peruci en fepr Pie ces : mor-
ceau recommandable pour la belle
compoiition & la rareté. L'Epreuve
en eil: admirable: on a joint à cet ar-
ticle un portrait d'Annibal Carache,
gravé par Corn. Vermeulen.

2. 6 8. La Vierge accompagnée de la Ma-
deleine & de Saint Jerôme , gravée
par Augufiin, d'après le Corrège,
belle épreuve bien condirionée.

;169. La Vierge, Sr, Antoine, & Sainte
Catherine, belle compclition de Paul
Veronefe , gravée par Auguil:in, belle
Epreuve

2.70. Le Ma iage de Sainte Catherine,
grande & magnifique compolition de
P. Veronefe, gravée par Auguil:in.
Epreuve très belle.

71. Le Grand Crucifiement, d'après le
C vj
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LES CARA. Tintoret j gravé par AllgÙfl:il1 Er..
CHES. tampe capitale de ce Maître, en trois

Pieces ; l'Epreuve eil: de la première
beauté, d'une confervarion parfaire)
& les trois morceaux font d'un ron
extrêmement égal, ce qui fe trouve
très difficilement.

2. 7 2.. Le Martyre de fainte Julline ) gran-
de corn polir ion de P. Veronefe , gra-
vée par Auguflin, en deux Pieces.fort
belle d'Epreuve.

273. L'Ecce Homo, gravé par Augufrin,
d'après le Corrège , Epreuve très
belle.

273, Bis. Le Saint Jerôme, d'après le'
Tintoret, très belle Piece d'Augufrin,
dont l'Epreuve eû des plus parfaites, &
bien condirionée •

.27 4. Le Cordon de Saint François ~
grande Piece d'Auguftin, rare, bonne

, Epreuve & d'une belle condition,
275, Deux helles Pièces d'Auguûin ,

favoir, le Saint Antoine, & la mort
de Saint François: Cette derniere eft
d'après Vanius.

2.76. Ci~q Efia;npes des Cara~hes) dont
un Saint Jerome" d'Augufhn.

'1. 77. Deux Eftampes d'Augufrin ; {avoir,
, le Saint François fiigmatifé : morceau

difficile à trollver auffi beau d'Epreuve
, 'que celui-ci , & Rachel, d'après Denis
Calvarr.
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178. Cinq Eflampes d'Augultin, donr le LES CARA-

Chriû au tornbeau , belle Epreuve, CHES: '.

ce qui en difficile à rencot rrer. Le
Paon & le Chien: ces deux Pieces font
de la plus grande rareté.

2.79. Trois Ellampes d'Augufrin; [avoir,
Enée portant fon Pere Anchife , d'a-
près le Baroche; Mercure & les Gra-
ces; & la Sageffe accompagnée dt: la
Paix & de l'Abondance, chaffant le
Dieu Mars: Ces deux Pieces gravées
d'apr~s le Tintoret, font pJrfaites
d'Epreuve. .

:)80'. Neuf Ellarnpes , la plûpart d'An-
nibal, dont la Vierge à l'écuelle) le
Couronnement d'Epines , le Chriil:
mort, entre les bras des Saintes Fem-
mes, & le Repos en Egypte , très beau
d'Epreuve.

2. 8 I. Onze Efl:ampes des Caraches , au
nombre defquelles eft la Vierge de l'vi.
Antoine, avec les deux tètes de Che-
rubins, ajoutées par Auguftin.

2.82. Huit Eflarnpes , dont l'Adoration
des Rois, par Annibal , & le mariage
de Sainte Catherine d'après P. Vero-
nefe , par Augufrin : Epreuve avant la.
lettre.

l8;. Dix Pieces , dontla Petite Crèche,
première Epreuve par Annibal; nais
Vierges & une Sainte; la Palme à la
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tu CARA. main, tenant deux yeux fur une cou- -,
<tHES. pe : ces qllarre Pieces d'Auguilin {ont

très rares.
184' Dix - huit Eflampes de diflérens

Iujets , gravées' par Augufhn ) donr la.
fuite des Petites femmes, très belles
d'Epreuve, à l'exception de deux
qui {ont tcibles ; & la Rofe , d'une
épreuve admirable.

i 85' Quatre Ellampes , dont le Prete ..
Jan, Roi d'Éthiopie ) gravé par Au-

. gufhn) rare.
2.86. Cinq Pieces d'Auguûin , dont la

Marche des Gueux, & le Iujer d'Orn-
Ilia vincit Amor, de deux cornpoii-
tians ditlércnres , il Y en a une très
rare.

l.87·. Sept Pieces d'Augnfrin, dont Jupi-
ter & Anriope ) de deux Ccmpolirions
diflérenres ; ces deux morceaux (ont
rares, parriculierernenr celui qui elt
le pl~lS grand; & une Allegone qui
repréfente un Singe) fe Ïervanr de la
patte du chat pour tirer les rnarons
au feu: cette Piece fe trouve quelque.
fois Copie; mais l'Original que nous
annonçons eft de b pl us grande rareté,
quoique foible d'Epreuve. ,

::.88. Huit morceaux d'Augufbin , dont
le Jonas) Eflarnpe extrêmement rare,
un repos en Egypte très difficile à
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trouver , aulIi beau d' Epreuve que L C
C~llli.ci; une Tête de Vieillard lifant, C~sES: ARA ..

Piece rare, êc autres.
2. 89. Dix Ellampes d'Augufiin , dont une

Samaritaine, un Saint Jerôrne , d'a-
près Vanius , & autres Pieces rares.

2.90. Six Ellampes des Caraches , dont
une Vierge ayant un grand manteau
Ioutenu par des Cherubins; & deux
Moines à genoux à fes côtés, très
belle Epreuve,d'Augul1in 1& plulieurs
Pieces rares.

2.91. Dix fepr Eûampes d'Augufrin, dont
la fuite desApôtres en quinze petites
Pieces.

191. Huit Eûarnpes d' Augufrin , dont
le Baladin fpiriruel , morceau très
rare.

19J' Trois Efram pes gravées par Ies Ca·
raches, dont Saint Jean l'Aumônier ,
& un Crucifix, par Annibal.

2.94. Les Figures de la Jerufalern déli-
, vrée , du Talfe, gravées par Augufrill

fur les Defleins de Bernardo Caûello ,
en vingt Pieces : cerre fuite, qui efr ra-
re , a été faite pour l'Edition de Ge-
nes c x ç oo.

2.9 S. Autre fuite de Figures pour la Je-
rufalem de l'Edition de Genes, 1611,
cornpofées différernment , par le mè-
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me, dont quelques. unes font, à: ce:
qu'on prétend, gravées par Auguftin :
il y a vingt-deux Pieces.1'''. Le beau & rare Portrait du Titien;
gravé par Augufrin , avant l'écriture,
qui eû ordinairement au - dellus du
Portrait : l'Epreuve en eft parfaite;
ainf que la condition.

'-97. Neuf Portraits rares, grav~s par
Allguftin, dont celui de Leon xc.

2. 9 8. Sept Portraits d'Augufiin, dont
celui du petit Saint Simon, Martyr
de Trente, beau d'Epreuve , & celui
d'Aldovrandus dans un pa{fepartout
allegorique :I rare) & d'Epreuve par-
faite.

2. 99. La fuite des Portraits, & autres
morceaux , gravés par Auguftin, pour
l'Hiûoire de Cremone d'Antonio
Campo: cette fuite qui efl: de vingt-
neuf Piece eft rare.

',00. Dix Pieces gravées par Augufrin ,
pour une vie des Ducs de Milan, pu~
bliée à Venife par le Docteur Seipion
Barbue Soncin , l'an I 57-+ : cette fuite
dl fort rare; on y a joint une Piece ~
repréfentant Mercure donnant la pom·
me d'or à Paris. . '

; 0 I. Sept Ellampes gravées p'ar Augu[-
tin) dont l'Eventail) & quelques Ar-
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, rnoiries , Pieces rares) belles d'E- LES CARA"

preuve. CHES.

302. Six Eflampes rares) d'Augufiin ) la
plûpart d'Armoiries.

303. Le grand Livre à deûiner , gra vé par
Auguftin en 103 Pieces : Cuite extrê-
mement précieufe , tant pour la beau-
té des Epreuves, qu'à caufe de plu-
fieurs morceaux qui ne s'y trouvent
point ordinairernent , & de quelques
autres qui font répétés avec des diffé-
rences.

On Ïent bien que ceux qui veu-
lent apprendre à deûiner d'après
des Eflampes , ne peuvent choilir
de meilleurs Modeles.

3°4. Dix Eûampes d'après les Caraches,
par di fférens Graveurs) dont la Vi~r-
ge aux lunettes, & la Sufanne , par
C. Bloemaerr ; la Mort de Saint Fran-
çois) par Gerard Audran ) & le Silen-
ce, par Hinzelman.

305. Dix neuf Eftamres d'après Annib.
Carache , par differens Graveurs.

; os . Trente- fix Eftampes , dont il y en a
deux gravées par Augufrin Carache ;
la plûparr des autres font des Paria-



g~ ECOLE n'ITALIE.
ges gravés par lv1.1e Comte de Caylus,
d'après le Carache,

Dt F FER ENS M A î T RES.

307. Onze Eflampes , d'après le Guide;
dont la fuite en Egypte, gravée par
Poilly, premiere Epreuve avant la
lettre.

308. Quatre belles Pieces , d'après le
Guide; (avoir, l'Erigone de Verrneu-
len ) .première Epreuve, la Vierge &
J'Enfant Jefus ) de Corn. Bloemaerr:
& deux Epreuves différentes de la
Nativiré , gravee par Poilly, dont nn~
premiere ~ avant les deux Anges QU.1
font au-defias de la compolition .

.3 09· Vingt Pie ces d'après le Guerchin &
le Dominiquain , par différens Gra-
veurs, dont le Martyre de Sainte Pe-
rronille , d'après le Guerchin par Do ..·
rigni, & celui de Saint Agnès, d'a ...
près le Dorniniquain par Gerard An-
dran.

~10. Les quatre grands fujets de I'hiftoi-
re de Venus, gravés par Bauder ) d'a.
près l'Albane, très beaux d'Epreuve.

; I r , Neuf Pieces d'après l'Albane, dont
les quatre Elemens ) gravés par Benoît
Audran,
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3 t 2. Dix Eûampes d'après le Titien &

Paul Veronefe , dont la grande Piece
des nôces de Cana, gravée par J. DO'
Vanni , d'après P. Veronefe.

3 t x, bis. Vingt Païfages ~ inventés &
gravés par Marc Ricci

3 13, Cinquante-deux Eflampes , d'après
différens Maîtres d'Italie, dont plu-
heurs [ont gravées par C. Bloernaerr,

3 13· bis. Soixante & treize Pieces ) d'a-
près SaIvaror Rofe,

ECOLE FJ..JAMANDE.
DI F FER ENS MA î T RES.

314. Soixante & treize Pieces d'Albert
Durer, dont la Mélancolie, la petite
N ariviré , le Saint Hubert, le Cheval
de la Mort, la petite Paffion , plulieurs
Vierges, & autres morceaux rares.

3 1 5. Vingt-Trois Eûarnpes de Lucas de
Leyde, dont le Chrift préfenré au Peu-
ple, grande & belle Compolition d'une
très bonne Epreuve , & fort rare.

3 16. Trois cens quatre-vingt-dix-huit
Eflampes des petits Maîtr~s; favoir ,
Aldegraef, Hifbins , Georges Pen,
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& autres anciens Graveurs ) parmi
lefquels il y en a de fort rares , dont
les marques ne fe trouvent dans au-
cun Catalogue :> pas même dans le
Diétionaire des Monogrames. Nous
avons cherché foigneufement les noms
des Maîtres les moins connus; & ceux
que nous avons pu découvrir, nous
les avons écrits au -bas des Eframpes ;
à la referve de ceux don t les marques
font plus familieres aux Amateurs,
comme Hilbins & autres, nommés au
commencement de cet Article. Com-
tue cerre collection eft inréreflanre ,

, nous avons penfé qu'elle feroir plailir
à quelques Curieux dans fon entier.

~17. Dix-fepr Eltarnpes de Théodore de
Brie, dont l'Age d'Or, le Bal Veni ...
rien, la Fontaine de Jouvence, & au-
tres; cet A rricle peut aller à la fuite
des petits Maîtres.

; 18. Vingt-cinq Portraits choiGs de Gil-
les Sadeler , d'Epreuves parfaites; rous
rares & inrcreflants.

,3 19, V· ngt-Gx Portraits de G. Sadeler ~
dont celui .de l'Empereur Ferdinand
II ,accompagné de Figures allegori-
ques; gran,le Piece en deux [euilles.

; zo. Les Empereurs & Imperatrices de
l'ancienne Rome, par G. Sadeler , en
viugt cinq Pieces , y compris le titre;
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. & les Porrrairs des Princes de la mai-

fon Ge Gonzague, en dix-hui r Pie ces.
; 2. I; Vingt & une Eftampes de G. Sade-

ler , dont la Lairiere & autres fujers ,
d'après le Baflan , & d'après différens
1vt.i~ues.

322. Vingt & deux Efl:ampes gravées
. par les Sadeler ) d'après différens MaÎ-

tres, dont le mau vais Riche, d'après
Jacques Palme, & le Maflacre des In ..
no cens d'après le Tintoret.

32,. Soixante & deux PaïCages de -Gil-
les Sadcler ) d'après P. BnU & autres
Maîtres. \

324- Qua re-vingt-fix Eflampes d'Hel-
lard, Portraits & Sujets ) dont le Por-
trai r de Rubens) fon rare) deux diffé-
rens Portraits de Raphael; cinq fujers
de Virgile) rares) & autres mor-
ceaux.

; 2. 5. Trente-neuf Ellampes dHollard ,
dont la fuite des Vaitleaux , d'Epreu-
ves très belles, plutieurs Paï[ages &
autres Pieces.

-J 2.1). Le Temple des Mufes en foixante
. & une Pieces , gravé par Corneille.

Bloernaert fur les Delleins de Diapen ...
beek.

32.ï· Vingt & une Eflampes de C. Bloe-
~ rnaerr , dont 10Méléagre d'après Ru-
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bens , le Moutardier, & autres ma ....
ceaux choilis.

; 2. 8. Seize Pieces de C. Bloemaert de
différens Ïujets , dont J. C. qui appa-
roît à Saint Ignace de Loyola : cette
Eûarnpe eû parfaire d'Epreuve.

; '.9, Vingt & une Ellampes de Bloete-
ling, Muller, & autres Maîtres) dont
la Judith d'après Raphael.

; 30. Dix Eûampes d'après ~ ubens, dont
la Vierge à l'oifeau , & le Mariage de
la Vierge, gravés par S. A. Bol wert.

J 3 I. Cinq Eâampes de Rubens, dont la
grande élévation de Croix eil crois
Pieces , gravée par H.withouc, une
belle A(fomption) par S. A. Bol ...
wert, &c.

; 3 a , Vingt - deux Pieces d'après Ru ..
bens , dont le Couronnement de Ste
Catherine) gravé par Pierre de Jode.

; 3;' Huit Eflarnpes de Rubens, belles
d'Epreuve , dont Melchifedech of-
frant des pains à Abraham, gravé par
Withouc.

; 34. Six grands morceaux d'après Ru-
bens , dont le Triomphe de l'Eglife,

. en trois Eftampes de deux Pieces
chacune; une Aff'omptÎon ) & autres
Pieces.

33 5, Onze Eûampes de Rubens fur dif-
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férens fujers , dont Prognée , le Mar-
tyre de Saint Thomas & autres.

33" Dix-fepr Païfages d'après Rubens,
dont un , gravé par Van Uden.

,; 37. Dix Compolirions de Van Dyck,
dont les deux fujets de Renaud & Ar-
mide.

~ 38. La fuite des cent Portraits de Van-
Dyck ) ~ laquelle 011 en a joint beau-
coup d'autres qui approchent de la
même grandeur; ce qui compofe une
colleétion très intérellante de cent
quatre vingt quatorze Pieces.

~ ; 9 Les Comtes & Comteffes de Van ..
Dick, gravés par P. Lornbart , parfai-
tes & anciennes Epreuves.

; 40. Huit Eftampes de Van Dick; fujets
& Portraits, dont celui de Vander
Borehr. '

; 40. bis. Vingt morceaux d'après Ru ..
bens & Van Dick.

; 4 I. Le Roi boit, Ellarnpe capitale de
Jacques Jordaens) première Epreuve
avant le nom de Blçereling.

342.. Dix Eûarnpes ) la plûparr de J!
Jordaens, dont Jupiter nourri par
une chevre, & le Dieu Pan jouant
de la flûte: ces deux morceaux font
parfaits d'Epreuve avant le nom de
Bloereling.

$t?- .•,bis. Quatorze Pieces d'arrèsJ.lqr-
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RIM- daens, prefque toutes de fes plus-bel-

l'RANDT. les compotitions.

SUITE D'EsT AMI' ES DE RE MBRANOT.

; 43. Vingt - neuf Efi:ampes, tant de
Rembrandt que d'après lui, dont le

- Portrait de ce Maître avec celui de fa
Femme, la petite Tombe, le Portrait
de Lutma , & celui de Rembrandt,
gravé d'après un Tableau de ce fa-
meux Peintre , par NI. de Marceney ,
qui a rendu ce morceau tout- à - fait
dans la maniere de cet excellent Ar-
eifre, & tel qu'il feroit à Iouhaiter
qu'on gravât tous fes Tableaux.

344. La Refureccion du Lazare, Piece
en hauteur, ceintrée par le haut; ce
m.orceau el] un des principaux de
Rembrandt pour l'artifice admirable
du clair obfcur : l'Epreuve que nous
annonçons eû de la première beauté.

; 4- 5· Deux Pieces recommandables;
[avoir, N. S. guériŒant plufieurs ma';'
lades , Eûampe connue [aus le nom
de la Piéce de 100 francs: feconde
Epreuve, &- la Mort de la Vierge
d'une très belle Epreuve.

~46. Quinze Ellampes , dont 1'Annon ..
ciarion aux Bergers, parfaite Epreu-
ye; le Paï[age aux trois Arbres; les

Mandians
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Mandians J. la porte d'une maifon , & REM- 1
autres fujets & Portraits. _ BRANDT. _:

;47, Vingt & une Eflarnpes de diffé-
rens fujets & Portraits, dont celui de
Lutrna , beau d'Epreuve; la grande
& petite Mariée Jui ve, une petite
Femme nue, endormie, légerement
gravée, avec un Satyre dans le fond:
cette petite Piece eft fort rare.

347. Bis. Quarante & un morceaux j
Portraits & fujets,

; 48. Neuf Eflarnpes , dont le Portrait
du Docteur Fauûus , très beau d'E-
preuve, & celui du jeune Haring
avec un Tableau dans le fond, qui a
été fupprimé dans les dernieres Epreu-
ves : ce morceau eû très rare.

,48 .bis. Quarante & un morceaux.Sujets
& Portraits.

,49. Vingt-huit Eframpes ,dont Adam
& Eve, Piece rare; quelques Acade-
mies de Femmes, & autres fujets.

550. Trente - deux Eûarnpes , dont la
petite Tombe, de deux différentes
Epreuves, & deux petits morceaux,
dont l'un eil: une Circoncifion , &
l'autre une Préfenration au Temple:
ils font fort rares à trou ver auffi belles
Epreuves que celles.ci , ayant été gra ..
, '1 'ves tres egerement.

~So. Bis. Six morceaux , dont le Por ...
D
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trait d'Abraham France) le Doéceur
Fauftus , & autres.

3 5I. Seize Pieces ) d'après Rembrandt,
y compris une fuite de têtes, gravées
avec beaucoup d'efprit dans la manie ..
re de ce Maître, par M. Vorlidge,
Peintre Anglois; dans le nombre el]
le portrait de M. Liotard , Peintre
Genevois en habit Oriental.

REM-

BR ANl>T.

DIFl'El'tENS MAÎTRES.

3 5 2.. L'Œuvre de Goudt , Comte PaIa ...
tin, en fept Pieces , Epreuves palla-
bles, Les fujets font, deux Compofi-
rions différentes de Tobie accom-
pagné de l'Ange, un petit morceau
ovale; repréfentant la décolarion de
Saint Jean - Baptiûe ; une fuite en
Egypte dans un Païfage éclairé de la
Lune; Stellion fe macquant de Ce-
rès , Baucis & Philemon recevant dans
leur maifon Jupiter & Mercure; le
dernier morceau eil: Un Païfage au
moment de l'aurore,

3 5 3· Onze Eftampes de Van ~Velde,
Saenredam, & autres, dont Paris &
Helene.Diane dans le bain découvrant
la gro(feiTe de Caliilo , & trois belles
Marines de Peters- Nople , y compris
la Rupture de la Digue de Hollande,



ESTAMPES. . 75
Piece finguliere) & d'une verite ef-
fraïante.

; 54. Les Fêtes exécutées a Bruxelles
pour la prife de Bude, & les Victoires
remportées fur les Turcs par l'Empe-
reur Leopold I) en dix Pièces, gravées
par Romain de Hooghe.

; 55· La paix de Munilet , gravée par
Suyderhoëf ,d'après Terbuch ; an-
cienne & belle Epreuve.

356. Six Eûampes de Suyderhoef , dont
le Coup de Couteau, d'après Oftade,
la batterie de Païfans , d'après Ter-
burch , & autres fujets d'Ofl:ade & de
Bamboche.

ŒUVRE DE WISCHER.

; 57. La Fricafleufe , Ellampe capitale
de Corneille Wifcher ) ancienne &
très belle Epreuve avant le nom de
Clement de Jonghe ..

3 58. Le grand Couronnement de la Rei-
ne de Suede) Piece rare.

359. Le Vielleux , d'après Oflade , aflez,
beau d'Epreuve, & la grande T aha-
. d' 'I '"gle, apres e meme,

360. Deux Eftampes , d'après Jacques
BaITan; [avoir) Dieu le Pere, ordon-
nant à Abraham de quitter fon païs:
le fecond morceau repréfenre l'Ange

D ij
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WlSCHER. montrant à ce Patriarche la terre qui

lui avoir été prornife : ces deux mor ..
ceaux font très beaux d'Epreuve.

; 61.. Cinq Eftampes , dont le Jugement
dernier, d'après Rubens, en deux
morceaux, & la Vierge entourée d'An-
ges, d'après le même) pareillement
en deux morceaux. .",G 1... Trois Eftampes, très belles d'E ...

"preuve; [avoir, le Bal, d'aprés Ber-
"chem ; une Guinguette & une Taba-
gie, d'aprésOûade,

,63, Vingt-deux Ellarnpes , d'aprés Of4t
tade , ~ autr~$ ~aîües, dont 'lua.tre
Tabagies , d apr(,'ls Brower , & une
fuite de Paï[ages, d'après Van-Goyen.

; G 4' Neuf Pieces , dont la Bohemiene ~
& le Vendeur de mort-aux-rats,

36 ç • Cinq morceaux , dont "la baraille
des Huûards , le Coup de Piltolet ) &.
le Four. .

; GG. Sept Eflarnpes , dont la Bataille
des Hutlards , une Tabagie, d'après
Oftade , & la. Fricafleufe ) retouchée"
Epreuve des premieres tirées.

;67. Les trois beaux Portraits connus
{ons le nom des trois barbes ; [avoir,
Gelius Bouma ~ Pierre Scriverius , &
Guillaume de Rick: cette- dernière
pftampe , qui cft ; la plus rare des
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b' 1\ ISCHE"",_Bar e quarree. . . . .
;68. Sept Portraits rares, dont celui de

Vondelius, deux différens de Robert
Junius , & celui de Copenol , appelle
l'Ecrivain.

; 69. S~pt Portraits, dont celui de l'Auri-
quaIre.

; G9. bis. Le Cabinet du Bourg - Mellre
Rheinû , complet en 34 Pieces , par-
mi lefquels il. s'en trouve un grand
nombre gi.avées par Corn. wifcher.

ŒUVRE DE WOUVVER.MAN.

Cet Œuvre, qui contient tou ...,
tes les Eflampcs gravées d'après
ce Maître , tant en Hollande qu'à
Paris, eil: tort bien conditionné;
toutes les Epreuves [ont des pre ...
mieres tirées, parceql1e M. Potier
avoir eu foin de les acquérir àme-
[ure qu'elles paroifloienr. Ces Et:
rampes agréables, particuliere-
'ment celles de Meilleurs Moyreau
& le Bas, ayant eu un grand de-
bit, les Graveurs ont été obligés
de les retoucher de temps en

D iij
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WOUW1R- temps; c'efl ce qui met une gran ...
MAN" de diflérence entre les premieres

& dernières Epreuves.

37®. Huit Eflampes , d'après Wouwer ...
man, gravées par J. wilcher, & Dan-
cker-Danckerts , belles Epreuves: il
y en a quelques - unes avant la, Let-
tre.

370. bis. Quinze morceaux gravés par
Wi[cher & Suyderhoef, d'après Wou ..
werman , & autres Maîtres.

37 I. Dix-huit Eflarnpes , gravées pa~
J. Moyreau, d'après Wauwerman , y
compris le titre ,compofé par M. de
la Joué , & re Portrait de W'ouwer~
man, grflvé par Dupuis.. ,

; 71• Quinze Eftampes,· gravees pat
Moyreau.· . j

; 7;. Quinze.1 dem.
; 74, Quinze Idem.
375. Quinze Eflarnpes , ; grav:ée$ par

Moyreau ,1~\B.",s '.&,Ba,um'?l1(. j

376'. Quinze morceaux ,gra. ves par
Laurent, Aliamer ; Moitté ) Bafan ~
& autr'es.· , " . ..;. - r

377. Douze Ellampes , d'après Wouwer-
man & Varr-Falens , fon Eleve) dont
les dix grandes;l gravées, pat Moyreau
& le Bas. .



E s 1" A M PES. 79

DI F FER ENS MA î TIl.. ES.

; 78. Quinze Eframpes, gravées par
Jean & Louis Wi[cher, Sujets, Por-
traits & Païfages.

378. bis, Le Cabinet de l'Art de Scul-
pture , par François Boffuit en cent
trois Pieces.

<lE uv RE DE BER CHE M.

; 79. Quarante - quatre Eûarnpes , corn- BERCHEM.

polans pluGeurs fuites d'animaux ,
gravés par Berchem lui-même; mor-
ceaux intéreflans & fort utiles pour
l'étude des Artiûes , qui trouvent
dans ces [avantes eaux fortes, toute
la verite de la Nature & la finefle de
l'exécution.

380. Quatorze EH:ampes , Païfages &
Animaux, gravés par Berchem.

; 8 I. Quatorze Païfages ornés de Figures
& Animaux, graves par Corn. & Jean
wifcher.

; S 2.. Dix-huit Eftampes, gravées par J.
Wifcher & Dancker-Danckerts,

; 82.. his. Vingt-cinq morceaux des mê-
mes Graveurs.

383. Onze Eflampes, par J. wifcher
Div
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Danckerts , & Suyderhoef , dont les
quatre heures du Jour.

; 84. Trente & une Eûarnpes , par Jean
wifcher , & autres.

',85' Seize morceaux) par Corn. \'Vif ..
cher & Danckerrs.

386. Quarante Eûampes , pax J. wif-
cher, & autres.

387. Vingt - trois Pieces , d'après Ber-
chem )& autres.

387. bis. Quarante - fept morceaux de
Berchem; Païfages , Figures & ani-
maux.

; 88. Vingt-deux Eûampes , par le Bas,
Aveline, Major) & autres Graveurs
modernes.

388. bis. Huit Païfages, gravés en An-
gleterre par Vivares, d'après Berchem
& autres.

B.ERCHlM.

D A V I D T ENI ERS.

3S9' Quinze EJ1:ampes, gravees par
Laurent, le Bas, Major) & autres;
tous ces morceaux, ainti que ceux des
Numeros fuivants, font des premieres
Epreuves.

390. Trois grandes Eûampes , gravées
par le Bas) [avoir, l'Enfant Prodigue,
les' mileres de la Guerre) & les (Ell"
vres de miféricorde.
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~9 I. Les quatre grandes Fêtes Flaman-

des, gravées par le Bas.

DiFFERENS MA~TRES.

; 9 I. his. Soixante Païfages de Vaterlo ,
& autres.

391. Dix ..neuf Ellampes de differens
Maîtres Flamands.

392... bis. Cinquanre-fept Paï[ages d'E-
verdingen.

39;. Seize Eftampes modernes) d'après
Gerard Dow, Mieris , & autres Mai-
tres Flamands.

; 9,. bis. Soixante & onze Paï[ages d'E ...
verdingen, & autres.

<JE U V lt EDE S MIT H.

De toutes les Eil:ampes en rna..
niere noire, celles de Smith font
les plus eftimées. Cet habile Ar ....
tiLlt, a fu donner à ce genre de
gravure, qui pour l'ordinaire eft
trifte, un ton agréable qui fera
toujours rechercher Ies Ouvrages.
Les Perfennes qui Ce plaifent à
peindre (ur le verre ne peuvent
choifir de·morceaux plus conve-

Dv
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SMITH. nables à cette cfpece de rravail ,

parce que les manieres noires ,
n'ayant aucunes tailles, les Pein-
tures que l'on applique deflus ,
Iaille douter à l'œil fi l'ouvrage ei
fait [ur une Ef1:ampe.

Toutes les Epreuves de ce re-
cueil font des premieresavant d'ê-
tre retouchées.

Su JET s.

394. Sept Ellampes , dont le Confefleur,
3~5· Deux belles Pieces ; favoir,la Sainte

Famille, d'après Carle Maratte , & la
Vierge, d'après le Baroche. .

; 96. Les deux Madeleines; favoir, celle
à la lampe, & celle au chardon : .Ia
prerniere , qui eil: d'après -Scalcken ,
eû d'un effet de clair-obfcur admira-
ble : ces Epreuves font crès belles.

397. Neuf Eûampes , dont la Venus à la.
Coquille, d'après le Correge , Venus
& l'Amour, d'après Luc Jordane de
Naples, & le Pot deFleurs , rare.

; 97. Bis. Trois Pieces ; favoir , la Sainte
Famille, de Carle Maratte , Tarquin
& Luereee , & l'Amour & Pfychée,
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SMITH.

Po R T R A I T S.

398. Vingt & un Portraits, Hommes &
Fernmes , dont plulieurs de la Famille
Roïa~e d'Angleterre depuis Charles
premIer.

; 99. Vi~gt & un ditférens Portraits.
400. Quatorze Portraits d'Arriltes &

Gens de Lettres, dont Newton, Lo..
cke , Corelli, Kneller ) Smirh , & au-
tres.

4°,1. Dix - huit Portraits, Hommes &
Femmes.

-402. Dix-huit. idem.
40 ~. Seize Portraits, la plûpart en pied

avec des fonds de Païfagese
"1-0+' Dix-huit Portraits inrérellanrs , [a-

voir, ceux de Charles XII, Roi de
Suede & du Czar 'Pierre premier, fon
rival de gloire: les autres font de jolis
Portraits, la plûpart en pied avec des
fonds, dont celui de Mlle. Crofl.

D;XFF!ltENTS GRAVEURS

EN MANIERE NOIRE.

~o5. Vingt-cinq Portraits, par Faber ,
G. White, Simon, & autres.

-4°6. Douze Portraits de Dames Angh)i-
fes , en pied) gravés par Faber •

D vj
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Aj-06. Bis. Quinze morceaux de Faber, &

autres.
407. Vingt-deux Portraits, par Fairer .. '

ne, Simon, J. M. Ardell, & autres
Graveurs.

408. Dix-fept Eftampes, cornpofées de
fore jolis fujets , gravées par Faber , &
autres .

..,09. Vingt Sujets différents, gravés pair
Verkolie , & autres.

ECOLE FRANCOISE.

<li U VR:! DE CA. LL OT.

CET OEuvre étant un des pre-
miers ql1e M.Porier ait rallernblés, .
.il eft auai un des plus complets "
& les Epreuves des mieux choi-
fies , parceq ue depuis le rem ps:
que M. Potier le perfeébionnoit, il
ne laiifoit échap.per aucune occa-
fion fans fe procurer les morceaux
qui pou voient lui manquer, Oll

changer ceux dont les Epreuves
n'étoient point parfaites; aufii
feroit il difficile de trou ver dans
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Paris un recueil de Callot auffi
confidérablc que celui-ci, tant
pour la beaute des Epreuves, que
pour le nombre des morceaux. Il
eft inutile que nous infifrions fur
le mérite des ouvrages de Callot;
tous les Amateurs font perfuadés
que cet admirable Graveur a ren-
du toutes fes Compofitions en pe-
tit avec la même préciûon pour
le Deilein & l'expreffion , qu'au-
roient pu faire les meilleurs Pein ...
Ires dans des morceaux d'une
grande étendue. Si le goût de fon
Deflein eft un peu maniéré, on
peut dire que le genre qu'il avoit
choiû , l'exigeoit abfolument,;
c'eû ce qui Coutiendra toujours fes
Ouvrages dans l'ellime géncralc
des ConnoHfeurs.

410. Soixante Eflampes en plufieurs
fuites; Iavoir , le Nouveau Teûa-
ment, l'Enfant prodigue, la vie de-
la Vierge, le Martyre des Apôtres, &
les Penitens .

.ot 11. Dix-fept morceaux, dont la grande
Paflion en. neuf Pieces " y compris la
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Defcenre de Croix, de Silvellre , &:.
J. C. priant dans le Jardin des Oli-
ves : morceau extrêmement rare, que
l'on prétend d'aprés Callot; les qua-
tre Banquets, le Titre des Pénirens ,
& une Vierge aflife , ayant à fes côtés
le petit Saint Jean & Saint François à
genoux: Piece très rare, gravée par de
Son, d'après Callot.

of 12. Dix-neuf Pieces , favoir, Ja peri-
re Paillon; la vie de la Vierge; la
Paflion en plufieurs petites Pieces
rondes & ovales, & deux différentes
Ellarnpes du Mallacre des Innocents:
tous ces morceaux font parfaits d'E-
preuve. ,

41~. Vingt-huit Eflampes , dont la fuite
des Apôtres, &c le Paifage de la Mer
rouge, première Epreuve.

-41-4-' Les Saints de l'année ave:c les deux
Titres, l'Epître Dédicatoire & les Fê-
tes Mobiles, fuite très complette.

41 5. Trente-fix Pieces , la plupart très
rares J dont le Saint François dans la

, tulipe, le petit Portement de Croix ,
les fept Péchés mortels, la Tentation
de Saint Antoine; reize petits mor ...
ceaux ovales, & deux ronds, repré-
fentant divers Iujets de la Paffion ; ils
font attribués à Callot, mais ils p'l- ,
roiflenr de Virix , & une Piece allégo-

CALLor.
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rique , où fe voit l'Ailomprion de la ÇA.LL?~_
Vierge) & dans le fond la place de
Saint Marc de Venife : cette Piece a
été attribuée à Callot, par Monlieur
Gerfaint dans le Catalogue de Loran-
gere) qui la croîoir unique; mais il y
én a une autre Epreuve plus entière
que celle-ci; qui ne contient que la
partie fupérieure de l'Eflampe. Dans
le bas de celle que nous avons vue, eft
un Cartouche qui renferme la Dédi-
cace au R. P. Laurent Taglia Pira,
Théologien de Venife : au bas on lit
cinquante-fix vers Italiens, rangés en
trois colonnes. Cette Piece eû gravée
à Venife par Gio. Burnacini .Nous ne
l'avons vue dans fon entier que dans
l'Œuvre qui eft au Cabinet de MO'
Paignon d'Ijonval , Secretaire du Roi:
Amateur zélé qui polfede une Collec-
tion coniidérable de Delleins & d'Ef ..
tampes.

,....16. Huit Eûampes , (avoir, le Saint
Manfuet , de deux Epreuves différen-
tes; la prerniere qui eft de la plus
grande rareté, eû avant la raquette',
qui fe voit communement aux pieds
du jeune homme que le Saint relfuf-
cite) & avant une petite armoirie qui
eû fur le repli de la chape du Saint:
les autres Pieces font, l'Exorcifme ='
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--- d'après Bofcoli, Epreuve exrraordi ...
CALLO't'. nairernent belle; une Vierge, d'après

Paul Farinat , êcc.
"1-17. Les Tableaux de Saint Pierre €n

trente - deux Pieces , y compris un
Iujet de Saint Pierre fur les eaux;
Compoûrion différente de celle qui
s'y trouve ordinairement, & un Titre
.au deflus duquel eû un Tabernacle
où fe voit N. S. tenant une Croix, &
verfant de la main droite de fon pré-
cieux Sang dans un Calice : ces deux
morceaux font de la plus grande ra..
reté. On a joint à cette fuite les Mefu ..
reurs de grains, beaux: d'Epreuve.

~ 18. Cinquante - fept Eûarnpes , dont le
Martyre de Saint Sebaûien ; le Triom-
phe de la.Vierge, .premiere Epreuve'
avant le nom de Silveûre , les Em-
blèmes de la Vierge, & celles qui ont
pour titre Lux claujlri. .

Al-I 9. Les Miracles de 1)Annonciade en
quarante-deux Pieces , fuite très rare,
principalement lorfque les Epreuves-
font auffi.parfaites que celles-ci, &
dont le t'hérite eft encore augmenté
par une Annonciation : Piece excef-
hvement rare, qui ne s'y trouve pref ...
que jamais. .

410~ Le Puits Oll l'Enfer, grande Eflarrr-
pe) rare, gravée au burin en quatre
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morceaux , & la The{e de PhyGque -C~·A-L-L-dr-.
foutenue par Nicolas - François de
Lorraine, Evêque de Tulles, dédiée
à François , Duc de .Lorraine fon
Pere .

..p.1. Les Edifices facrés de la Terre
Sainte, en trente-fix Pieces.

-+2,1. Treize Eflarnpes , dont l'Arbre de
Saint François; le Titre des Statuts
de l'Ordre de Saint Etienne, le Saint
François tenant les armes de Florence,
Titre pour un ouvrage fur Scot, par
le P. Perio : ces deux morceaux Iont
de la plus grande rareté; l'Aifomp-
rion au Cherubin; une petite Annon-
ciation ovale; les trois Sacrifices; la
Vierge, d'après André dei Sarte ; le
Chriû au Tombeau, de Fentura Sa-
Iembeni ) & autres Pieces rares.

~p.J. Dix-huit Eftampes très rares, dont
plulieurs armoiries; une grande feuil-
le d'Etude au trait, attribuée à Cal-
lot. On y voit plufieurs Figures &
Animaux : ce morceau vient du Ca-
binet de feu M. de Lorangere, où il
pafloit pour unique; deux morceaux
de la fuite des Balli avec des diffé ...
rences , & une Tentation de Saint
Antoine, d'après Callot, gravée par
Cochin,

414. Deux Pie ces recommandables;
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CALLOT. favoir, la petite Ferme, Eltarnpe trés

rare, & les Supplices, d'une Epreuve
parfaite, difficile à trouver de cette
beauté, à caufe de la legerete de la
gravure du fond, qui dans les Epreu-
ves ordinaires, parait prefqu'effacé.
On a depuis quelque tems retouché
cette Planche, allez bien, pout mettre
en defaut la connoillance des nouveaux
Amateurs.

-4l5' Sept Ellampes rares; favoir, un
Crucifix avec la Vierge, Saint Jean &
la Madeleine, Saint François debout
foureau par deux Anges, gravé par
de Son, d'après Callot; un Saint
François, tenant d'une main un livre,
& de l'autre une Croix de Patriarche:
morceau unique de l'Œuvre de Lo-
rangere; deux Pieces des Sacrifices,
qui rer-tes deux repréfentent des Fem-
mes voilées , avec des differences
eflenrielles : elles [ont paréillement .
uniques, & viennent du même Œu-
vre; voyez en le detail dans le Cata-
logue de M. Gerfaint , au dernier arti-
cle de la page 62.

416. La Généalogie de la maifon de
La raine, en trois Pieces , très rares.

427. Deux Eflampes très rares; [avoir,
la Genealogie Del Turco, Piece au
burin, de la première maniere de
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Callot , & le premier intermède de la CALLÖ~.

Délivrance de Tirenne, Epreuve Gn-
guliere, dont le haut du rideau eft en
'partie effacé.

"'1-18. Les trois grands Sieges avec les
bandes qui leur fervent de bordures,
& les Explications ô favoir ) le Gege de
la Rochelle en quatorze Pieces , celui
de l'Ifle de Ré en neuf Pieces , & celui
de Breda en dix Pices,

-119. L'Hiftoire de Médicis en quinze
Pieces , on y a joint trois morceaux
d'Etudes pour la même Hifboire , qui
font allez rares.

430.' La Pompe Funebre de la Reine
d'Efpagne en vingt-neuf Pieces.parmi
lefquelles il y en a vingt-quatre im-
primées au redo & au verïo, Callot
n'a gravé que huit morceaux de cette
fuite, qui eft d'après Tempefte ) &
rare.

43 I. Quinze Eûampes , dont le Rocher,
piece rare j le Brelan; une des quatre
Saifons , d'après le Baflan , rare; les
monoyes & autres.

~ 32. La grande Foire de Florence de
deux Epreuves différentes; favoir ,
celle qui eft avant les deux petites
armes gravées aux deux coins du bas
de la Planche: Piece rare, mais a!fez
mal conditionée ; la feconde eflavec
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-CALLOT. les petites Armes, lX. d'une Epreuve:

ordinaire.
-4 ; 3'- La même Piece que Callot à répé-

rée â Nancy: Epreuve de la plus grande
beauté.

434. Sept Pieces ; ravoir, la Carrière de
Nancy, le Jen de Boule ou la petite
Foire, d'une très belle Epreuve, la
Pandore, la petite Treille, & les qua-
tre Païfages, parfaits d'Epreuve avant
le nom de Callot.

435. Huit Morceaux; favoir, l'Eventail
beau d'Epreuve ; le Catafalque de
l'Empereur Matthias, les deux gran-
des VLleS de Paris, fort belles d'E-
preuve, la petite vûe de Paris avec
le fond de Silveûre , le Parterre de
Nancy, d'une Epreuve parfaire, la
Bataille de Veillane , & la Chafle ,
Epreuve dont on difringue bien le
fond, ce qui eil: difficile à trouver.

~4-3 ,. Dix-huit Eilampes en deux fuites;
fa voir, le Soliman, & le Combat à la
barriere.

4- 37· Douze Pieces , dont les trois Pan-
talons , & un Caroufel , d'après Al-
phonie Parigi. .

4 ~8. Seize Eûampes , dont les trois in-
termedes de la délivrance de Tirenne,
d'après Jules Parigi, en quatre Pièces,

I
\ ~

\
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à caufe de la premiere qui ei1:double CALLOT •

.avec le rideau ombré & fans ombre;
le Duc de Lorraine à cheval, & plu-
(leurs Pieces rares) attribuées à Callot.

~; 9· Quatre morceaux de la plus grande
rareté; [avoir, une feuille contenant
le plan des di verres entrées d'un Ca-
roufel , le portrait de Charles III ,
Duc de Lorraine; une petite Devife,
ayant pour corps un fep de vigne) &
pour ame ces mots ltaliens : Uno. oro
gialdo fopra fino , & fur une bandero-
le Carlo vitale, & le Portrait de Jo,
Jacques Mediceus , Marquis de Ma-
rignan; voyez au fujet de ces deux
dernieres Pieces le Catalogue de Lo-
rangere) par Gerfainr , pages 1.6 &
J 17.

~40. Six Pieces ; (avoir, le Portrait de
Peri, Poere Italien, & le Titre de fes
Ouvrages; le Portrait d.LJSenateur,
celui de Claude Dervet , premiere
Epreuve, & deux Païfages attribués ~
Callot.

441• Trois Portraits de Callot) le prc;-
mier d'après Van - Dyck, gravé par
V oûerrnan ; le fecond de Michel l'Af-
ne) & le rroilieme de A. Loernans.
On y a joint l~ Portrait à' cheval du
Duc de la Valette, gravé par M.
rAfn,e., dont le fond qui repréfente lil
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·-C-·..\-L-LO-T-. Ville de Nancy, eil: de Callot, mor-

ceau rare.
442. Vingt & une Pieces ) dont le Por-

trait de Francois de Medicis , très beau
d'Epreuve', ~are à trouver ainli , le
Titre des AH:rologues, les Danfeufes
& les Fileufes , le Portrait de Derver ,
&autres.

4+ 3. Les Caprices de Florence & de
Nancy) faifant en tout cent Pieces.
La-premiere de ces fuites eû très rare,
& du plus beau de Callot.

44+ Les Gueux, en vingt-cinq Pieces, la
Noblefle , en douze, & les Balli en
vingt ~quatre : ces trois fuires font
parfaires d'Epreuve. Celles' des Bal-
li efi: extrêmement amufante par: la
fingularité des Figures, & la gentil ..
lefle des fonds.

445. Cinquante-deux Efi:ampes; fa voir ,
les Exercices Militaires en quinze Pie-
ces) y compris deux petites Batailles;
.les Fantailies err treize' pieces ; les
Farie Figure- Gobbi en douze pie ces ,
& les Bohemiens en quatre pieces-:
toutes ces fuites font très belles d'é-
preuve.

446.' Vingr-huit Pie ces , dont les gran-
des & petites miferes de la Guerre; le
portrait de Louis X l II, par Michel
l'Afne, avec le fond de Callot) re ...
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préfentant la Bataille de Veillane, CALLOT.

&c.
<147. Quarante-deux morceaux; favoir "

les grands Païfages en I 3 pie ces ) y
compris le Titre qui eil:avant la vûe
de Florence, qui s'y voit ordinaire-
ment; les Combats Navals en fix
Eieces , auxquelles on a ajouté le Def ..
fein d'un de ces morceaux, très fpi~
rituellement touché à la plume par
Callot, & la fuite des Parie-Figure
en vingt-deux pièces , y compris cinq

, " dl'morceaux repetes , ont es epreuves
font avant le fond, & bien plus rares
que les autres,

.f48. Cent ving trois Païfages, ornés de
Figures) gravés par de Son, Goyran,
Perelle ) SilveH:re, &. Noblelle , fuite
extrêmement cornpletre & difficile à
rafIèmbler: elle contient génerale-

. ment tous les PaïCages, gravés d'après
Callot.

A-4). Huit Païfages trés rares, dediés
au Grand Duc de Tofcane en IG38 ,
gravés tout-à-fait dans lamaniere de
Callot, & qui paroîtroit de fes corn-
mencemens, quoiqu'au bas du Titre
on y voie le nom d'Ercole Baslcalw«
di Pi{o. On a joint à ce Païfage le ti.
tre des antiquités de la Vofge) pièce
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J extrêmement rare des commence-

mens de Callot) gravée en 1626 .•

(JE u v n E S DEL E C L E R. C.

On ne doit pas douter 'que cet
Œuvre ne [oit un des plus beaux

/ de le Clerc, vû l'étroite liailon
& l'amitié qui étoit entre lui &
M. Potier ; aufli trouvera - t'on
dans cette colleécion , toutes les
Pieces parfaitement bien choiïies ,
fur-tour celles qui , par leurs ra-
retés, manquent dans la plûpart
des Œuvres. Les Eûampes de le
Clerc [ont très agreables par leurs
belles Compolitions & la. netteté
de la Gravure; cet habile Mahre
entendoit aufli parfaitement le
Paï[a~e, & deffinoit l'Architec-
ture du meilleur goût , dans les
Iujets qui en étoient fufceptibles.
On ne (ait ce qu'on doit le plus
admirer dans fes Ouvrages, ou la
fécondité de fon genie ,) Oll [on
grand attachement au travail ,
iJui lui a fair produire cet~e. pro..

. dlg1eufv
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digieufc quantité d'Efbampes qUI LECLERC.

cornpofent [on Œuvre. M. Potier
avoit tant d'anl~nr pour les Ol~- ,
vrages de ce Maître , qu'il ne re-
,fufoit jamais d'acheter les Pieces
qu'on lui en apportoit , quoiqu'il
les eût déja pluGeurs fois, dans l'cf-
pcrance de perfeétioner de plus
en plus fa coIleéb.on, en choifif-
fant les plus belles Epreuves: c'efb
ce qui fait qu'on trouvera dans ce
Catalogue beaucoup de morceaux
& des fuites répétées plulieurs

, fois.

450. Deux cens dix-neuf Eflampes ; (a ..
I voir, l'Hifloire Sacrée de Brianville ,

dont les épreuves du nouveau Telba-
ment font avant l'Edition) &. la Paf-
fion de N. S. de deux épreuves diffé..
rentes , avec bordures & fans bor-
dures.

45 I. Six Eûampes très rares; [avoir, la
Multiplication des Pains, prerniere
épreuve avec une Ville dans le fond:t
à laquelle le Clerc a fubfi:imé une
montagne qui fe voit dans les épreu-
ves .ordinaires , celle-ci eil: de la plus
grande rareré s deux morceaux. du

E
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LE CLERC. Labyrinthe de Verfailles , différents.

de ceux qui font ordinairement dans
la fuite, & qui n'y ont jamais fervi ;
le Grand Concile, & une Lettre grife
qui en dépend: Epreuves fans lettres
avant l'Edition, & la Médaille de la
Ville à la gloire de Louis XIV , où fe
voit.fur le revers l'Abondance: cette
Piece , qui dl: accompagnée de plu-
heurs ornernens , fe trouve ici avec
be~ucoup de différence de l'ordi-
narre,

452. Douze Eflarnpes ; [avoir, la Mul-
tiplication des Pains, de deux épreu-
ves avant & avec la Lettre; le Parvu-
lus, auffi de deux différentes épreuves;
Elie enlevé au Ciel dans un char en-
flarnmé , de deux épreu ves , à la pre.,
miere les chevaux du char font moins
ombrés; Tobie au bord du Tigre; les
deux Vignettes du Saint Auguil:in &
la Lettre qui en dépend, premieres
épreuves avant l'Edition; la Vignette
de Marc-Antonin, prerniere épreuve ,
& le petit Maufolé de la Reine .

. 453. La Vie des Saints, fuite complerte,
à laqnelle on a ajouté quelques-uns d~
ceux de Gantrelle.

~ 54· Cent cinquante - quatre Pieces ;
favoir, les différentes Mefles , l'Hif-
roire des Mathurins , la Vie de Saint
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Benoît, ~ deux Portraits de le Clerc, Ln CLERC.

l'un grave par Dutlos , & l'autre par
Ieaurar.

4- 5 5, Vingt Pieces , rares, dont la Paire
d'Heures de Venife; le Triomphe de
Trajan, épreuve avant la Lettre; la
Converfion de Saint Paul,de la mèrne
condition, auffi bien que quatre Vig-
nettes, deux du Vitruve, une du
Van-Opflar , & celle de l'Hiûoire
metallique de la Hollande de Bizor,

4- 5G. Cinquante-quatre Eltarnpes , rares"
dont une piece qui avoir été faite pour
les rapifleries , & qui n'a point fervi :
elle repréfenre les quatre Elémens &
les quatre Saifons , caraéterifés par lei
Divinités qui y préfidoient felon la.
Fable ; les Tableaux de la Paffion; les
Tableaux parlants de la Vie morale &
mondaine; les Péchés Mortels j le
Portrait du Cardinal Fufiemberg;, le
Titre du Traité de la Divine Sageife,
&: autres pie ces des premieres I11a-

nieres de le Clerc, gravées à Metz ,
& très rares.

~ 57. Quarante-deux Eûampes , dont le
Saint Claude que M. le Clerc grava
l'our M. Potier: cette pièce eft de trois
différentes épreuves, la première eil:
avec le Saint Claude, dans la deuxié-
me le Saint Claude dl effacé , & l'ail

Eij
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LE CLERC. voit dans la troifieme une Madeleine

que M. Eifen a gravée à la place du
Saint: les autres [ont les quatre Dia-
logues de L'Abbé de Choiïi , ou les
quatre Abbés; le petit Paradis, &c.

458. Quatre-vingt-deux Vignettes, Ti-
tres, Lettres grifes e-<. Culs de Lam-
pes, dont l'Hifloire Ecclélialtique ,
les Heures Efpagnoles , la Vignette
de l'Abbé Bignon, celle des Prédeûi ...
nés avec fa Letrre ,çelle des Arts, &
autres.

459. L'Academie des Sciences, pre-
miere épreuve avant le Squelette de
Cerf; & l'Entrée d'Alexandre dans
Babylone, avec la Tête de profil, &
avant l'arcade qui [en de fond à la
figure d'Alexandre : piece extrême-
ment rare.

460. L'Entrée d'Alexandre, & l'Acade ..
mie des Sciences) épreuves ordinai ...
res) très bonnes.

46 I. Cent trente - fept Médailles) qui
pour la plûparr ont fervi à l'Hifroire
Metallique de Louis XIV.

462. Deux cens foixanre Ellampes , dont
les Staturs , & autres morceaux, rela-
tifs à l'Ordre du Saint Efprit ; .les
Vignettes de I'Hifloire de la Ligue ~
la Harpe) les Monnoies de Sainte Ge~
nevieve , & autres. .
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403. Soixante & Ïept morceaux, dont LE CLERè.

l'Hiûoire de Touloufe , premieres
épreuves avant l'edition; celle de la
Maifon d'Auvergne; la Vignette du
Laboureur, & autres.

464. Le Triomphe de Charles IV , Duc
de Lorraine, en vingt-deux pieces , y
compris le Portrait de ce Prince à
cheval, pièces rares, gravées à Metz.

4°5. Soixante & treize Etlampes , dont
l'Hiûoire du Duc de Lorraine en
trenre-fepc pièces ; les petites Con ...
quêtes en huit pièces , le Siege de
Namur, la Fortelle de Monrmeliand,
& autres.

466. Quarante-neuf Eûampes ; {avoir,
l'Hiftoire des Antilles en dix-huit pie-
ces, -premieres épreu ves ; & une fuite
de Figures anatomiques de Peraulr,

467. Treize morceaux, la plûparr Vi-
gnettes, dont celle des Animaux avant
d'être rronquée , celle des Hollan-
dois avec un fond blanc; celle de
Rouillon, premiere epreuve avec dif-
férences de l'ordinaire; l'Enfeigne de
Lyon, très rare; les deux Ecrans
roiaux , & autres',

468. Soixante & fept Eftampes, dont le
Labyrinthe de Verfailles , premieres
épreuves avant d'être chifrées , les
Fables d'Efope , & autres.

E iij
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:u CURC. ~6 9. Vingt-quarre Eûarnpes ; favoir ,

deux fuites des Batailles d'Alexandre ..
U ne de ces fuites eft. avant la Lettre;
à l'exception de la Famille de Darius,
qui cependant eil: avant que l'Epaule
'<le la femme qui ell au pied d'un ar ..
bre , ait été ombrée": le Iurplus font
des Vignettes & Lettres grifes .

....70. Quatorze Efiampes, dont l'Al ...
liance des Suiffes, epreuve fi.ngl1liere
non-finie, dont le fond eft pur de le
Clerc : cette Piece a éré depuis ra-
chevée par Nolin; un traie en petit
de la Galerie de Verfailles , morceau
très rare; une des Devifes de l'éle-

'_ 'n1ent du feu, ayant pour 'corps un
encenfoir; première épreuve, dont les
braliers qui [ont aux deux cêrés du
Carrel, jettent une épaiffe fumée qui
a été fupprimée depuis; & le Ïujcr de
Luûucru , d'une plus grande. forme
que l'ordinaire; il eü gravé Iimple ..
ment au trait, & fort rare.

471•les Tapiûeriesdes quarres Saifons &.
des quatre Elemens avec leut s devifes ,
en quarante-neuf pièces , y compris
le Siege de Tournay; l'Alliance des
Suifles , & autres.

471 'Les Conquêtes de Louis XIV, en
trente-une pieces ) y compris un paffe..
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partout pour écrire le Titre; & la LE CLER~.
grande Bataille de Caffel.

4 7 ~" Deux fuites différentes des Ani-
Blaux du Cabinet du Roi, en Ioixante
& dix-huit pièces , y compris le Titre
&. les Vignettes: une de ces fuites cft
tronquée.

4-74· Soixante &: onze Pieces , dont les
Heures à la Chanceliere :; les. Gonds
cl'Angleterre , l'Academie de Platon,
morceau rare, & autres.

~15. Quatorze Eltampes , repréfenrant
pour la plûpart des Tombeaux & des
Catafalques, dont celui de Charles
XI, Roi de Suede, prerniere épreuve .
avant la Lettre) & celui du Chance-
lier Seguier : Piece qui a fervi pour la
reception .de le Clerc a l'Academie
Royale de Peinture & Sculpture.

-i76. V Apothéofe ,d'His , première
épreuve avec les Danfeurs , & celle
avec les Sacrificateurs avant la Lettre ~
& une Eau-forte de la mème piece
avec les Danfeurs.

477 .Les Tireurs de Nanres , piece rare,
d'une épreuve parfaire,

478. Vingt - neuf Eilampes , dont une
Tête de Vieillard, trés rare; la Preûa- -,
rion de Serment de M. Dangeau.avaria '
la Lettre, & autres.

~ 7:1· Soixante & cinq morceaux, donc
Eiv
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Ls CLERC. les Mérarnorphofes d'Ovide avec le

Titre; l'Hiûoire de PIychée en quarre
pièces ; la Cleopârre , les Œuvres de
Racine avec quatre épreuves diffé-
rentes de la Tragedie d'Eûher , du
même Auteur.

48 o. Dix Eflampes , dont les deux peti-
tes Venus, rares, trois copies diflé-
rentes de ces pièces ; la Vignette de
Tivoli & fa Lettre, & autres. On ne
connaît gueres que deux ou trois
épreuves de la première Venus, dont
une eû chez le Roi, & vient de l'ŒuM
vre de feu M. de Beringhen , à qui M.
Potier en avoir fait préfent •

.If.81. Soixante & treize Efbampes , dent
une Allegorie appellée la Barque,
premiere épreuve fans Lettres; l'Of-
fice de la Vierge, ouvrage de Metz;
la Cour d'Amour ; plufieurs mor-
ceaux des Saints, de Gantrelle, pre-
mieres épreuves non-retouchées, fans
Lettres ; le Titre de l'Hiûoire des
Goths) & autres.

-+82. Les petits Poètes Italiens en foixan-
te -dix- huit pièces , très belles d'é ...
preuve.

483. Deux cens quarante - fept pièces ;
favoir, le Livre à deffiner, dedié àM. '
Boucœur , de deux épreuves difléren-
tes, chifrées & non-chifrées en qua~

/
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.ranre pièces ; celui dedié àM.Colbert LE Cl.tRC~'
d'Ormoy, de même condition en .:
foixante pie ces ; les Caracteres des
Paflions , d'après le Brun en vingt
pieces ; les principes de Deilein en
cinquante-une pièces'; les Figures d'A>
cademie de Dufrefnoy en trente-deux,
pièces , & les Modes en quarante-

1 fi' , Iquatre, avec pUleurs epreuves repe-
rées à caufe des différences.

48 4. Soixante & dix pieces , dont la
fuite des divers états & conditions
de la Vie humaine , avec plulieurs
premieres épreuves.différentes des or-
dinaires, en ce que les chapeaux des,
Figures font d'une forme plus allon-
gee : cette fuite eft cornpofée de'
trente-deux pie ces , & 14 plus corn-
pletre qui fe puiffe trouver; les deux.
morceaux de la Bible de Royaumont,
épreu ves f.ms Lertre , une Vignette
des Animaux, très rare, qui n'a ja~
nuis Iervi à la Cuire) & autres pièces,

,435. Cent quararrte-trois Païfages ; [a-
voir , les Environs de Paris en dix-
huit .pieces , à caufe de fix qui font
répé rées avec différence) ta fuite de-
diée à M. Je Duc de Bourgogne, en
foixante pieces, celle de M. de Cour-
tenvaux ) en quarante pieces , y CCHu;_.

prisflu!ieurs doubles; celle dediéeâ
. . E.v
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Li CL1RC.. M.,' de Beringhen , de vingt-quatre

I l , d'crI Imorceaux, reperes avec urerences ~
& le perit plan de Verfailles.

486. Quarante-fix Eframpes, dont le
Plan de Metz, rare; la Jonction des
deux Mers, épreuve parfaite; les Re ..
nlarques d'Abraham Fabert avec le
Portrait de l'Auteur ? imprimé au
verfo du Titre, piece très rare, &.
autres.

487. Deuxcens fept Pieces , dont la Det
rruétion de Luûucru , Piece rare ; les
Fortifications de Brioys, la petite Géo-
merrie , le point de vûe, le Syûême
de ru nivers , & autres.

488. Soixante & dix ..neuf Figures pour
la Traduction de Vitruve, par Cl.
IJerrault, dans lefquelles il fe trouve
F.lufieurs morceaux gravés par le'
Clerc.'

439. Deux Efhmpes ; {avoir, la Repré ...
Ienrarion des Machines qui ont fervi
à enlever les deux grandes pierres qui
couvrent le fronron du Louvre"
épreuve parfaite avant l'écriture, rare
a trouver de cette façon; la feconde
en l'élevarion du Periftyle du Louvre,
par Marotte, dont le Clerc a: gravé
les bas reliefs qui ornent cet édifice,

490. Quarante - neuf pieces , dont le
Palais de Stockholm, le Temple. <te
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Salomon; l'Arc de Triomphe; 1'0r- LE Cl.:ERC·

dre François de Perrault J & autres
morceaux d'Architecture,

491. Soixante & Iix Ellarnpes , dont Ies-
Pavillons de Marly) & la Chapelle de
Verfailles. .

492. Les Figures du Livre d'Architeétu-
, re de le Clerc, en quatre-vIngt-onze-
pleces.

EST AMPES DE LF. CliERC , SURNUME-

RAIRES A L'ŒuVRE.

49,. Deux cens quatre Eflampes , parmi
lefquelles il s'en trouve de rares, &:
plulieurs morceaux de Callot & de
la Belle.

'" 94- Trente-huit Eftampes des Conquê-
tes de Louis XIV, par le Clerc, Chaf ..
tillon , Dolivart , & autres'.

-495. Deux cens trois Pieces , dont la pe·
tire Géornetrie , le Brioys , le petit .
Vitruve, & autres,

496. Deux cens Ioixante & cinq mor-
ceaux, dont les Petits Poètes, la
Cleopârre , l'Hiltoire des Antilles, &
rArc de Triomphe.

''4-97. Cinquante- [fois Eûampes , dont
l'Hiûoire du Cardinal Ximenès , celle
de T ouloufe ; l'Academie de Platon,

E vj
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LE CLERC. le Grand Concile; Ja VigJ;lette de

l'Abbé Bignon, & le Tivoli.
498. Deux cens cinq Eltampes , dont

l'Hifloire Ecclelialbique , celle de la.
.maifon de la Tour d'Auvergne, les
Petits Poètes) le Camouflet des Au-
teurs , le Grand Concile, &c.

-499. Deux cens quatre-vingt Vignettes ,-
Culs de Lampes, & autres pieces pro-
pres à completer des fuites, parmi 1er..
quelles il y en a de rares ..

CE uv R l! DE CHA UV EAU.·

j 00. Cent quatre-vingt-quatre- Pieces .;
dont la Sainte Cecile du Cabinet du
R~i; plulieurs fuites de Vignettes. de
la Bible, les Figures du Poème de. ~
Pharamond, celles du Poème de Sr,
Louis) & autres morceaux, tous beaux
d'épreuve.

jO L. Trois cens vingt Eûampes & Vig-
nettes ) dont le Breviaire Romain ;
Alaric, Poème de Scuderi; les Meta-
morphofes d'Ovide pour les, Ren ...
deaux de Benferade , premieres. épreu-
ves avant l'Edition, gravées fix à 1i~
~lr une même planche , les Fables
d'Efope , & autres.

,Soi. Cent trente-trois Vignettes , Titres
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de Livres) & autres fujers , dont la CI{AU"

Vie de Saint Bruno) d'après le Sueur, VEAU.

premieres épreuves.
5°3* Cent quatre Eûampes & Defleins ,

dont l'Hilloite Grecque , premieres
épreuves, la plupart avant la Letrre ;
le Caroufel , dont pluïieurs morceaux.
font autli avant la Lettre; & trente ..
trois ue{feins; dans le nombre def-
quels ily a quelques Merarnorphofes,
& quatre Iujers pour la première édi-
tion du Lutrin de Boileau. Il n'y a elf
de gravé que celui q ni repréfente la:
moleile.

La beauté du burin d'Edelinck,
a mis ce Graveur au rang d'un
des meilleurs Arriftes du. Iiecle
dernier, fi fécond en habiles gens.
On trouve dans Ies Efiampes un
travail gracieux & [avant, 1ui
ren d dans leurs vrais caraéteres es'
Tableaux des Maîtres, d'après lef-.
quels il a gravé. Il a fur-tout exé-
cute Iupérieurement les Portraits"
& feu M. Rigauld, quoique fi bien
f~condé par le burin précieux des:



___ t t o E<:OL}: FRANÇOISE.
tDELINCk. Drevets , regrettoit fouvent celui

d~Edelinck , dans lequel il trou-
voit une grande l iberté , qui en
conlervant à fes Eûarnpes un beau
fini, ne laitfe point appercevoir un
travail peine,

Les Epreuves qui compofent
cet (JEuvte , ont été choihe:s avec
le même foin que· celles de~ col-
leétions précédentes , & ne laif-
Ïent den j_ delirer aux Amateurs,

S U .J E T s.

5°4. La Sainte Famille, d'après Ra:...
phael , première & parfaite épreuve
avant les armes de Colbert.

505. La Madeleine des Carmelites du
faubourg Saint Jacques v d'après le
Brun) première épreuve [ms Lettre.

S 06. Trois Eflampes , d'après le Brun;
[1.voir, la Madeleine des Carmelites;
le Saint Louis j & le Saint Charles
Borornée qui eû à Saint Nicolas du
Chardoneret , dans là Chipelle où eft
inhumé M. le BruIJ.

507. La Famille de Darius, d'après le
Brun; & le même fujet , d'après Ml"
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gnard, commence par Edelinck , ëc r: .
terminé par P. Drever. .. EDU:.INC~

SoS. Neuf Etlampes ç donr le Saint Jo ..
feph , d'après le Brun; le Morfe , d'a-
près Champagne) & une Bataille d'a-
près la Fofle,

509. Trente-quatre Pieces ; dont le Cru-
cifix aux Anges, de le Brun, en deux
pieces ; la C01l1feuk du Guide; plu-
Iieurs jolies Vignettes, rares, & autres,

SIO. Vingt - quatre Eftampes:; d'après
ditférens Maîtres.

5 I 1.Trente rrtorceaux , dont le Groupe
des Bains cl'Apollon Jf plufieurs Statues
de Verfailles ) & differentes Enigmes"
tares, tirées des Méramorphofes,

5 i 2. Huit grandes Thefes, donc fcpt
four en deux feuiUes.

5 Î 3. Cinquante - {ept Portraits de Pet""
(onnes illuftrcs.

51+ Quarante- fix Portraits ~ dont le ,
Chancelier d'Aligre, & Pierre-Mau-
rice le Tellier) Archevèq. de Rheims ...
La tête eft de gran.deur naturelle.

515, Vingt deux Portraits, dont le Corn ..
ce de Kaunitz , rare; le Grand Duc de
Tofcane & fon Epoufe , .peints "Par~ ~
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EDELINck. Rubens dans la Galene de Luxern-

bourg, & aunes.
5· 16. Quarau te - Iept Portraits pour lat

fuite des Hommes illuflres de Per-
rault) dont ceux d'Arnaud, de Paf-·
chal, & de la Fontaine, des premieres
épreuves.

S17: Vingt-un Portraits' choiGs; [avoir :J

l'Abbé Bignon) épreuve [ans Lettre,
Santeuil, Dilgerus, Madame de La·
moignon, Madame Eliot, & autres.

SIS. Seize beaux Portraits, dont Leo .."
nard, Imprimeur du Roi ;. Poiflon le
pe.re, en habit de Crifpin; Mouton,
fameux joueur de Luth; l'Abbé de
Lionne) M. Arnaud; &c.

S19- Soixante & treize Portraits de Pein ...
tres') Sculpteurs & Graveurs, dont
plulieurs font d'Edelinck , & autres
bans Maîtres; fuite inrérellante puur
les Amateurs, parmi laquelle il y en
a ptufi.eurs. de rares.

Œ·u VRP. D' 'ß N.A N T F. U IL •.

Le nom de Nanteuil eil celebre
parmi les ArtHtfs qui fe [ont par-
ticulierement adonnés au Portrait.
Cer habile homme; qui avoir été
defliné par (cs parens à l'étude des-
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Belles - Lettres, fe trouva forcé NAN..,

paL'"fon genie à quitter cette bril- 'IUIa.

lante carriere , pour fuivre celle
des Arts. Il Cedifringua avec tant
de fupériorité dans le genre qu'il
ernbralla , que tout ce qu'il y a eu
en France de pcrtonnes celebres,
ou par leur naiflance ou par
leurs talents, Ce[ont fait un plai-
fir d'avoir leurs Portraits de fa
main; c'el] ce qui rend ce recueil
aufli intéretlant ~ par la perfection
du travail de chaque morceau ,
que par les grands Hommes qui y
font immorralifés. .

510. QL1arante-fix Portraits de Perfon-
nes illuûres.

51.1. Cinquante - cinq Portraits, dont
plufieurs beaux de M. Colbert. Dans.
le nombre de ces Pieces fe trouve la
Thefe de Philofophie que cet habile
Maître a Iontenue à Rheims, & qu'il a

I l' "gravee ut-meme.,2..~.Vingt-deux beaux Portraits, dont
l'A vocat de Hollande, morceau rare
de la premiere épreuve; ,M. de Col ...
berr; la Reine Anne d'Autriche, dont
la tête ell de grandeur naturelle, &Co
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, 23. Vint-deux Portraits de choix, dont

le petit Loret , Pompone de Bellievre,
Monlieur de Turenne , & autres, la
plûpart, des premieres épreuves avant
la Lettre,

,

SUJETS ET POItTltAITS Di

Di F FER ENS MA î T RES.

'S 14. Quatre-vingt - quinze Portraits de
Perfennes iilu{hes, par différens
Maîtres •.

S 15, Soixante & quinze Portraits. idem,
SlG. Quau'e-vingj-ueuf idem.
5 'A.7· Cent onze. ÙiUlJ.
5.2.S. Trenre-neef Eftan'lEes allegoriques

à l'Agiot , &. autres affaires du temps.
52.9. Sept Portraits, dont fix, d'après

Rigault; fivoir , Louis XIV & Louis
X V, en pieds, gravés P,\t P. Drever ;
la Duchelle de N emeurs; le Cardinal
de Bouillon; le Comte d'Evreux, &
une Vignette du Portrait de Madame :
petit chef-d'œuvre de P. Drever,

S 30. Dix-huit Portraits., d'après Rigault,
dont ceux de Madame, de M. de
Luxembourg, de Boileau, & autres.

530 his. Vingt-fix Portraits, d'après
Rigault & autres.

53 ( Seize Portraits de différens Maî ...
cres, dont le Stathouder de Hollande
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dernier mort) & fon Fils, par Hou-
braken ; M, R.ollin ) M. de Mauper-
tuis en habit de Lapon, M. Alga-
rotti) Pecourt fameux danfeur , M.
de Crébillon & autres.

S'; 1 Le beau Portrait du Comte d'Har-
court, appellé Cadet la perle, pal'
Matlon & le Brifacier , du mème ,
épreuve avant la lettre. .

533 Vingr ...cinq Portraits de différens
Maîrres , dont celui de Mil le Dauphin
&; celui de .Rou!feau.

S ; 3 bis. Sept Pcrrraies d'après Rigault
& Aved.

5; 4 Vil'1gt~qUEttre Bltampes d'après le
Poufliu , dont le Tems qui enleve la
V érité , première épreuve', avant la.
petite ~rapede qui couvre la V érité]
le Coriolan , le frappement du Ro-
cher êcc.

53 5 Soixante deux Eûampes de Me 11an,
dont le Portrait de Juûinion , rare) &
deux fuites de Statues & Bultes du.
Cabinet du Roi) une des deux "eft
avant la lettre.

S ; G Six Eûarnpes d'après le Brun, donr
la Conquête de la Franche-Col11t~e II

peinte dans la gallerie de Verfailles "
., d'êpremIere epreuve, avant erre re-

touchée, la Famille de Darius , gra-
vée par Edelinck &ç.
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S 37 Plniieurs Plafonds & Thefes , d'a ...

près le Brun, en vingt-neuf-pieces,
dont la Coupole de la Chapelle de
Sceaux, le Plafond du grand Efcalier .
de Verfailles & autres.

538 Vingt-deux Ellampes , d'après le
Brun)' Champagne) Coypel & autres
Maîtres.

5 ~9, Seize Eilarnpes d'après Mignard ,
dont la Communion de Saint Charles ~
de deux différentes épreuves, dans la
prerniere , le Saint donne la Commu-
nion de la main gauche; la Vierge au
railin , très belle épreuve) pluiieurs
grandes Thefes & autres.

540 Vingt-trois pie ces d'après le Sueur,
dont la Maladie d'Alexandre) Saint
Paul faifant brûler des Livres, le
Martyre de Saint Laurent &c.

541 Vingt-cinq Eltampes d'après le
Pouffin, Champagne) Stella &' autres
Maîtres, dont lei grand Crucifix de
Champagne.

S 42. Dix- huit morceaux d'après le Moi-
ne) de Troye, & Pierre, dont la gran-
de Thefe de le Moine & les quatre
fujers du même, gravés par M. Cars,
{avoir Hercule & Omphale, le Tems
qui enleve la Vérité, Andromede &
la Baigneufe.

S43 Vingt-une Eûampes , du Bourdon'
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Boulogne & autres bons Maîtres.

544 Seize pièces d'après Antoine Coy ..
pel, dont les Adieux d'Hector ~
d'Andromaque, la Colère cl'Achille,
Athalie &c.

545 Vingt-cinq morceaux de W;ueart
& Lancret.

545 bis. Qurante-trois Eftampes de \Va-
r te au , Cochin & autres.
546" Vingt-huit Eûarnpes des Contes de

la Fontaine) d'après Lancret , Pater,
Boucher & autres Maitres , dles [ont
des premieres épreuves,

547 Trente-huit Ellampes d'après MM.
Boucher, C. Van-Loo, Bouchardon ,
Chardin êcaurres bons Maîtres. ma...
dernes , dont la Belle Villageoife ,
gravée d'après M. Boucher, par M.
Soubeyran: cet habile Graveur a [çu
rendre avec beaucoup d'art tout le gra-
cieux de la competition de l'aimable
Peintre, Auteur d~ ce morceau.

Ceux qui recherchent dans les
Eûampes le gl'acieux de la Corn-
pofirion , & le beau fini, feront
toujours grand cas de celles de B.
Pieart ; Cet habile Graveur ~qui a
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PJ:CAR't. paffe la plus grande partie de [1.

vie en Hollande, s'cl] appliqué à
travailler avec une extrême pro-
preté, afin de fatisfaire une N a-
rion qui cflirne particulièrement
les Ouvrages foignés. La collee-. , ,
rion que nous annonçons a ete
faite avec beaucoup d'attention,
& les Epreuves en [ont de la plus
gr~nde beauté.

548 La fuitre des Impoflures innocen-
cent es , en Ioixanre-dix-huir pieces ,

. y cOl1_lpris l~ Portrait de B. Pican, la
quatneme pIece manque.

S+9 Les. Peintures de le Sueur & de le
Brun, qui font à l'Hôtel Lambert, en
rrenre-fept pièces , non compris lei
titres & explications, & deux épreuves
à l'eau forte de laDélivrance d'Helione
p:tr Hercule, peinte par le Brun; cette
fuite eft très complette & inréref-
fanre,

S 50 L'Hifioire de Méleagre , d'après
les Tapilleries du Palais Royal, exé-
cutées fur les delleins de le Brun) en
huit pièces y compris le titre.

S 5[ Dix-huit Eflampes , dont l'Agiot,
le Portrait de Metlire Quinquempoix,
'le Gouvernement de la Reine, grand
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morceau de la Galerie de Luxern- PIÇAR.'f.-

bourg &c.
S 52 Treize pièces , dont le Quos Ego,
-d'après Coypel, l' A{[~mbléè des Etats
du Languedoc, le Jeu de la Conûiru-
tion , piece très rare , Sec,

f 53 Seize pièces , dont la gr4nde Batail ...
le de Porus , d'après Gobert, en trois
pièces ; Renauld & Armide, commen-
cé par F. Chereau & terminé par Pi ..
cart; les figures des Œuvres de Leon-
Baptiûe Albert &c.

5 54 Soixante-onze Ellampes , pour les
Œuvres de M. de Fontenelle, pre-
mieres épreuves avant l'édition.

S 5 5 Vingt Titres de Livres & Vignet-
tes, dont le Triomphe de la Peinture ,
la Minerve prerniere épreuve , avec
les vers, le Mallacre des Innocens ,
4vant la Couronne {ur la tête d'Hero-
de, les Traités de paix, la Médaille
des graces &ç.

; 56 Quarante-cinq Titres, Vignettes
& Culs-de-Iampes , dont: le titre des
Œuvres de la Fontaine; les quatre Fa-
bles de la Motte; la Médaille des
graces; une Réfurreét:ion , une Gloire
de Saints & un Titre; ces trois mor-
ceaux font accompagnés des delleins
qui ont fervi à les graver.

j 57 Le prand & perir Boileau ? en foi-'
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xante - dix - neuf pièces , premieres
épreuves avant l'édition. '

558 Trente-quatre Titres, Vignettes &
Culs-de-lampes , dont le Titre des
Mérarnorphofes , celui des Cérémo-
nies Religieufes , les Traités de paix,
l'Alliance des Suiff=s, le grand Dic-
tionnaire hiflorique , les deux Vignet.
tes de la Mort de Marie, Reine d'E-
colle , & de celle de Charles I, Roi
d' Anglerene ; le Cabinet d'Hii1:oire
Naturdie de Vincent, le RoŒgnol,&
autres morceaux inrérellans.

559 Seize Vignettes & Titres de Livres,
dont celui de l'Hiûoire des Princes
qui ont gouverné les Pays-Bas; le
Triomphe de la Peinture, les Voyages
de la Motraye, le Cabinet du Prince
de Saxe Gotha &c.

560 Quatre-vingt-dix-neuf Vignettes,
Titres & autres morceaux , doris les
figures de Télémaque, l'Alcoran des
Cordeliers, les Œuvres de Saint Evre-
mond , les Mémoires de Frederic Hen ..
ri Prince d'Orange & autres.

561 Vingt-trois Eûampes , dont plu-
lieurs beaux Titres, là voir les Anna-
les de la Monarchie Françoife , les
Antiquités Romaines, la Navigation
de l'Aïie , l'Afrique & l'Amérique , le
Titre d'un Atlas, celui de Palladio,

l'Hifroire
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'l'Hiûoire Metallique de la Hollan- B. PiC A.k T.

de &c.
562 Quinze pièces , dont le Mallacre

des Innocens , première épreuve avec
les trois Vignettes qui en dépendent;
la Minerve avec les vers, &c.

-563. Les Noces ou Epithalames en dix-
fept pieces , à caufe de plu.Geurs dif-
férences qui fe trouvent à quelques-
unes: Eftarnpes des plus recherchées
pour leurs cornpolirions ~gréables.

564. Cent cinq Efl:ampes , dont l'Iiiade
d'Homere , les Comedies de Ierence,
& autres.

-565. Quarre-vingt-treize Pieces , la plû-
part Titres de Livres, dont les Figu-
res du Cimbalum Mundi , &c.

566. Les Cérémonies Religieufes, pre-
mieres épreu ves en 2.91 pièces , r
compris celles qui ont Iervi à la fe-
conde Edition; l'Hifloire des Incas du
Pérou , & la Bible de Mortier: Arti-
de très inrérellant par la variété des
objets, également infrruétifs & arnu-
fants.

567. Vingt. fix E!tampes repréfentant
pour Ja plûpart, des évenemens de
Ï'Hifloire de Hollande.

568. Cinquante-trois Portraits & Vig-
nettes, dont celles des Céfars , d
l'Empereur, Julien avec le Titre.. F
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B. PICART. 569. Soixante quinze Vignerres , Culs ...

de-Lampes, Modes, & autres mor ...
ceaux, dom quelques-uns de M. Du-
bourg, habile Peintre Hollandcis.

570. Soixante & treize Eftampes, dont
le Carofle qui a Ïervi à l'entrée du
Duc d'Oflone , Miniftre Bleniporen-
riaire d'E[pagn~ au Congrès d'Utrecht
en 17l 3·

571. Cent dix-fepr morceaux , dont plu-
lieurs fujets de rabatieres , le Roman
de Robiniou Crufoc , & autres.

~1l. Soixante & cinq Eflarnpes de Mo..
des Françoifes ) y compris les Caraéte-
res des Paflions , d'après le Brun, ~
autres pleces.

57,. Quarante-deux Portraits, dont ce-
lui de Pieart , gravé par Verkolie , le
Prince Eugene , le Comte de Sinain ..
dorf , Sec,
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574~ Deux cens quatre- vingt- dix ~fep~
Eftampes, la plûpart Vigne~tes, dont
un grand nombre de M. Cochin le
fils, pour l'Hifloire de France du Pré-
Iidenr Hénault , pour celle des Voya ..
ges , & autres fujers,

" S. Neuf Eilampes repréfentant des
Catafalqu~s & des Fêres , dont celles
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du premier mariage de Monfeigneur
le Dauphin, par M. Cochin, le fils.

57G• Soixante-fix Eûampes de différents
Maîtres.

577. La fuite du Caroufel donné par
Louis XIV, avec les Explications
Françoifes , & un recueil de Medail ..
les du bas Empire, faifant en toue

I quatre ...vingt, cinq pièces ; il en 111an~
que quelques-unes au Caroufel.

573. la fuite completre des Srarues &
Butles du Cabinet du Roi, par Mellan
& Baudet, en Ioixanre Pieces.

579. Les Fêtes de Verfai lies en neuf pie-
ces ~la Grotte en vingt, & le Plafond
de la Chapelle de Sceaux en cinq, fai..
fant en total trente-quatre pièces.

580, Quatre-vingt-dix- fept Pieces dépa-
reillées du Cabinet du Roi, compo ...
potées de Statues, Buûes & fujets ,
avec l'Explication des Tableaux.

58 1. Les Figures de la Bible de Mortier
en cent dix-neuf pièces.

582.. Cent quarante- deux Figures pour
l'antiquité expliquée du P, Mont."
faucon.

) 8 ;. Les Vaifleaux de Randon en dix-
huit pièces.

584. Onze morceaux de Topographie »'
dont Saint Paul de Londres.

j 34. bis. Vingt-deux grands morceaux
. f ij
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cornpofanrs la fuite des Tombeaux
des grands Hommes d'Angleterre ,
gravés d'après les Delleins de Mrs.
Boucher) Van Loo) & différents Maî-
tres modernes d'Italie) par les meil ..

• leurs Gra veurs du temps. .

,Il eft à propos de remarquer au
(LtJetde ces Eflarnpes, que M.l'Ab-
bé le Blanc) qui nous a donné de fi
belles Lettres fur les Anglois, pOllt'
mieux faire connoître le ridicule
des pompes funebres de ce Peu-
ple fingulier, a Iemblé croire que
cette fuite avoir éré faite pour
Iervir de modele à la conflruction
des tombeaux que voudroient éle ..
ver les particuliers; & pour faire
un contraire plailanr , il a affeété
de faire fentir que l'on a ernploïé
.pour ces compof rions, dont
l'objet ne peut être que Ierieux ,
le craïon enjoué de M. Boucher,
le plus galant de tous nos Pein-
tres: mais pour faire vOÜ4 que cet
endroit de la Lettre de MoniieurrAbbé le Blanc , n'cil qu'une de
ces exagérations employées pat
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les Auteurs, p'our, egaïer leurs
matières , il [ufEr de dire que
cette fuite a ete imaginée par un
zélé Patriotc , qui a voulu l'en ...
dre hommage à la memoire des
Grands' Hommes en différents
genres, qu'a produits l'Angleterre,
tels que Newton, le Duc de Marl-
borouzh , & autres Perfonnages
fameux. Il eil: bon auŒ de remar-
quer que dans les Cornpofirions
de M. Boucher, cet excellent Maî-
tre a bien fait connoirre que fes
craïons ne [ont pas toujours, en ...
tre les mains des Amours, & qu'il
fait, quand il veut leur faire pren-
dre un vol plus eleve; en effet
les Delleins qu'il a compolés pour

. , cette fuite, [ont de la plus grande
maniere; les Figures qui ~n font
l'ornement, font parfaitement
convenables au [njet, & caraéte-
ritent avec juftetfe l'état & les ta ..
lens de ceux, à l'honneur de qui
ils ont été itnaginés. Ils {ont un
fût térnoignage-, par la comparai-
[on qu'on en peut faire avec les

F iij
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.morccaux de la même fuite, corn-
polés en Italie ; combien notre
Ecole préfente eft Iupéricurc à
celle qui nous reite de cette an ....
cienne Maîtrefle des Arts.

58 5· Deux cens onze morceaux de Ta·
pographie & Païfages.

~86. Sept cens foixanre & deux Ellampes
de peu de conféquence.

587. Soixante & huit Cartes Géographi-
ques, dont l'AGe, l'Afrique, l'Ame-
rique , & l'Italie de M. Danville : une
ancienne Carre.rrès rare de l'Auûratie,
par Tavernier; le Breûl , par Georges
1'v1argraffe, Allemand: Carte rare en
douze feuilles; quelques - unes de
Deli.ile, & l'1't.merique Septentrionale
traduite de l'Anglois , par Monïieur
le Rouge.

PLANCHES
GRAVE'ES PAR LE CLERC.

588. Une Planche de le Clerc, repréfen ...
rant un Païfage où éroit gravé ci-
devant un Saint Claude, auquel M.
Potier a fait fubûituer une Madeleine
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par M. Eizen , avec fix premieres
épreuves du Saint Claude , accom-
pagnés d'urie contre-épreuve, & dix."
huit épreuves de la Madeleine. .

S 89· La Plan che d LI Songe de Salomon
avec quatre-vingt-fix épreuves. .

j 90. La Venus fur les eaux avec les aug-
menrations d'Eifen : on y a joint qua-
tre premieres épreuves, & vingt-trois
comme elle rire à préfenr,

59 J. La copie de la première Venus;
rare) avec cent quatorze épreuves, &
celle de la feconde avec cent Ïeize
épreuves: ces Copies font faites avec
beaucoup de jufieife.

J 92.. Vingt-deux Planches; faveir ) le
le Chapitre de l'Ordre du Saint Ef-
prit, qui n'a pas .fervi aux Statuts de
cet Ordre, avec fept épreuves.

Le Portrait du Pere de M. Potier en
forme de Médaille avec vingt - neuf
épreuves. .

Treize Médailles de l'Hiftoire de
Louis XIV) qui n'ont point fervi au
Livre, avec foixante & feize épreuves.

Un petit Païfage, & fan pendant
qui repréfenre un enfant tenant un
plan, avec fept épreuves de ce dernier
morceau.

Quatre Mufes gravées au trait, &;
vingt-hqit épreuves. .

F iv
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La derniete Planche eû une Vignec,;,

te pour l'Hiûoire de Touloufe , qui
n'a pas fervi à ce Livre. .

59;' Les quatre morceaux de l'Hifloire
de Pfychée avec quarante-cinq fuites
des premieres épreuves, dix-fept mor-
ceaux imparfàirs, & quatre-vingt-une
fuites des-dernieres épreuves.

M E D A ILL E S.

594. Trente-une Médailles de moyen &
petit bronze, dont trois antiques.

Vingt - huit Médailles & Monnoies an ..
ciennes & modernes d'argent fin ,
dont pluGeurs rares & inréreflànres ,

, d ,.... CI' Pentr autres une u Czar Happee a e-
tedbourg, & une d'or de l'Irnperarri-
ce Reine d'Hongrie.

Trente pieces de Monnoies ancien-
nes de Billon,
Ces trois Articles feront détaillés.

595. Une boëte de Lacq renfermant fix
pains d'encre de la Chine.
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596. U N petit Œuvre du Parmefan
contenant cent dix fept morceaux en
partie, gravés par lui même. Foi, in ...
fol. Parchem,

S97· Recueil d'Eaux fortes du Guide,
Pefares , Elifabeth Sirani , & autres
Maîtres, en cent cinquante-trois pie-
ces. v. in-fol. veau.

598, L'Œuvre de Willem-Baur, Maître
Allemand, dont les Ouvrages font
extrêmement agréables. Toutes les
Ellarnpes [ont des premieres épreu ves:
cet exemplaire vient du Cabinet de
feu M. de Lorangere. grand in -fol-
viau.

S 99· L'Œuvre de Gerard Laireûe , qui
eil: de tous les Maîtres Hollandois
celui qui a le plus rra vaille dans la
grande maniere. vol. in-fol. v.

600. Recueil de plulieurs petits [ujets,
par Tempelte en plus de deux cens
pieces > avec le Portrair de ce Maître,

Fv
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gravé par le Pa ouan. vot.petù info!.
maroq. vert;

601 Les vingt-quatre' Tableaux du Ca-
binet du Roi, avec leurs explications 7

la Sainte Famille) de Raphael, gra ..
vée par Edelinck , avec les armes de'
Colbert. vol. in fol. v.

602. La Gallerie de Luxembourg, d'an ...
ciennes élJreuves , parfaitement condi-
tionnées. vol. in foL. Y.

6o;" Les Tapilleries du Roi, gravées
par le Clerc) où [ont repréfenrés les
quarre Elérnens & les quatre Saifons ,
avec leurs Devifes & le Difcours, pre-
miere édition, de l'Imprimerie Rora-
le 167°.1101. in fol, v.

604 Les mêmes Tapilleries , de la fecon-
de édition. 1679. info/.v.

605 Les grandes Batailles d'Alexandre,
d'après le Brun, gravées par G. Audran
& Edelinck, avec la Bataille & le
Triomphe de Conftantin ', premieres
épreuves, de l'imprellion de Goy ton.
in fol. Carra Maxima. mare rouge.

606 Recueil d'Académie & Erudes ,
d'après les plus grands Maîtres d'Ita-
lie, gravées par Jean de Billchop. La
Haye, 1671. petit in fol. v.

607 L'Académie de l'admirable Art de'
ja Lune, avec les figures de Romain
de Hooge, Leyde, "Vot.in 4. l'.
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,"oS Recueil de deux cens quatre-vingt-

trois Eûampes , à l'eau forte, gravées ,
par différens Peintres, d'après les
delleins du Cabinet de M. Jabach ,
qui font aujourd'hui au Cabinet du
Roy) gros vol. in fol. oblong. 11.

609 Les' Paflorales de Mlle, Stella, an-
ciennes épreuves, petit in fol. obl,
parch,

610 Les Jeux d'Enfans, de Stella, .gra-
vés par Anroiuerte Boufonet Stella)
belles épreuves.

6 I 1 L'(En vre de J. Marietre , en huit
cens vingt pièces. grand infol, v.

6 r l' bis. Un volume in 4. oblong. con ...
tenant cent dix Ettarnpes , de diffé-
rens Maîtres. .

6 III Delleins d'habillernens d'Opera ,
gravés par Ioulain , d'après Gillot •

. vol. in I l. parch. vert. .
6I, Icones Hifioriarum J7etérlS T ejla-

menti.eni figures. du Vieux Teûarnenr 3

.' avec des gravures en bois & des
Vers françois , fervaut d'explicacion ,
Lyon, 1547, petit in 4- v.

6 I4 Les Saints Fondateurs des Ordres
Religieux, peints dans le Chœur du
Monaûere des Lieffies , de l'Ordre de
Saint Benoît, à Anvers, gravés par
Corn. Galle. I 6 ~o. in 4. parch:

61'5 Hiûoire de 1-'Inûitution de tous les
14 vj
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Ordres Religieux, avec leurs habits;
gravés par Odoard Fialetri Boulon-
nois , éleve des Caraches, avec le Dif-
cours françois & italien. Paris, J 658.
in 4. v.

6 I6 La Forêt des Hermites & Henni ..
relles d'Egypte & de la Paleûine , avec"

. les Figures, gravées par Bolsvert , d'a-
près Abraham Bloernaert, Anvers ~
1619. in 4. Parch,

6 17 La Vie du P. Gabriel Maria , de
I'Ordre de Saint François') celle de
Sainte Catherine de Slenne)r & une'
fuite de Saintes, gravées à Anvers,
par Corn. Galle & autres. petit' in...·

. quart. Y.
618 Le Panégy rique de Saint Louis, &,

autres Panégyriques, Difcours & Orai ..
fans funebres, par l'Abbé de la Cham-
bre, avec des Figures de le Glere. Pa-'
ris, I6S I. vol. in 4. v.

6,19 L'Hifloire du Cardinal Xirnenes ,
par M. Efprit Flechier, Evêque de Nif ..
mes , avec Figures de le-Clerc. Paris,
I 693. in 4. v.

'20 Les Emblèmes de l' Amour divin ,
par Orho Vœnius, avec des Explica-
tions latines, efpagnoles, Hamandes
& françoifes. AnverJ) 1615. in 4.
mare rouge.

6:2.1 Les Emblêmes Latins de J. Sam-
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buci , avec des F'gures en bois. An; ..
vers, 1569, petit in 8. p arch,

622 Les Méramorphofes d'Ovide, ers
vers italiens, par Gabnel Symeoni ~
avec des Figures en bois. Lyon"
1584 .

62; Les Métarnorphofes d'Ovide, pat'
Anr. Tempelte. vol. in 4. oblong •.
parch.

6'14 Les Méramorphofes d'Ovide en
Rondeaux, par Benferade, avec les
Figures de le Clerc & Chauveau.Paris,.
de L'imprimerie Roiale , 1676. in 4. v..

625 Difcours du ~onge Je Polyphile ~
avec des Figures en bois. Paris) 15 54 ..
petit in fol. v.

62.6 Cento Favole &c. ou R ecuei1 de
. Cent Fables italiennes, tirées des meil-
leurs Auteurs anciens & modernes ".
par J. Marie Verdizotti , avec des Fi-
gures en bois, d'après le Titien. Pe..
nife, 1661. .

62.7 Oilavius Ferrarius deRe Yefliaria, ou
Traité des Hahillemens des anciens-
Romains, par Octave Ferrarius, avec
Figures. Padoue, 1654. in 4. parch,

6.i8 Ha bit i Anticbi s: ou Recueil
d'anciens habillemens de diverfes Na-
rions du Monde, avec des Figures
gravées en bois> d'après LeTitien sc
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l'explication italienne. rtnifl, t6l~e
livre rare. in 8. 11.

629 Les Cris de Bologne, d'après le
Caraclre , par Mireilt. Rome, 16Go.
iti fol. pareil.

630 IL Etat pré lent de la Chine :1 par le
P. Bouvet Iéfuire ,en Figures, gra ...

, vées au trait; il Y en a deux épreu ves de
chacune, l'une en blanc & l'autre enlu-
minee. On a joint à la fin les Habille ..
111enS de l'Empire du Mogol. Paris»
1697. in fol. v.

(,3 f Hilloire de l'Empire Orroman ,
par Brior , avec Figures de le Clerc.
Patis j 1670.' in 4 v.

632 Les Habillernens du Levant de M_
Feriol , avec les Explications , aug-
mentés de lä Danfe des Dervis , avec
la Mutique , & de l'enrerrernenr Turc,
, Pieces qui ne font pas dans les édi-
tions ordinaires. Paris , 17 I 5- in f.11.

633 Recueil de Modes, de Saint Jean,
Bonnard, & autres" itt fol. 11.

634 Le Caroulel de Louis :XIV, avec
le Difcours larin, première édition
de t·66 2. in fol Carra maxima, pape

'3 S' La Grotte de Verfailles & l'expli ...
cation ) les Plailiss de l'Ille Enchan-
tée, & les Statues & Bulbes ) de Mel-
b,ln & Baudet. infol, y.
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e36 Mémoire FOl'f Iei vir à l'Hiûon e

des Plantes) par M. Dodarr , avec 'les
Figures de Robert , livre rare, de
l'Imprimerie Roiale , 1676. gland in
.fol. v.

637 Le Théâtre de Flore, de Pierre Fi-
rens , ou Recueil de Fleurs. Paris,
l (j ,~ in fol. papier.

6,8 Recueil de Poiflons , d'Albert Fla-
men. in 4. oblong. v.

639 Les Peintures du Sépulchre des
N afons, gravées par Pietro Same, avec
les explications de P. Bellori. in [o],
parch,

640 Les Bas reliefs antiques de Rome ,
graves par Pietro Same. in fol. ob-
long. v.

64 { jufli. LipJi SatuTtzalia &c. ou Dif ...
/ cours de Jufte Liple , fur les Satur-

nales, les Gladiateurs & les Amphi-
théâtres des anciens Romains, avec
Figures. Anvers, chez ChrijlopltePlan-
tin, I 5 ~ 5· petit in 4· bafanne.

6fl L'Archireéhn e de Vitruve; tradui ...
te par C, Perrault, avec Figures,
dont plulienrs de le Clerc. Paris,
1693. in fol. mare rouge: exemplaire
qui vient de la Bibliothèque de M. de
Colbert, dont toutes les figures ont
été choilies des' plus belles énreuves,

'-43 Ordonnance des cinq efpeces de
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Colomnes, par C. Perrault. Paris;
168 '0 avec Figures de le Clerc & au-
tres. in fol. v.

644 Les (p-arre Livres de l'Architecture
d'Andre Palladio, mis en françois ~
avec des Figures en bois . Paris, 1650 •.

I in fol. v.
'45 Les Palais de Rome, deflinés par

Pietro Ferrerio , de l'édition de Roili,
in fol. obl, v. .

646 Les Peintures du Palais du T. d'a~
. près Jules Romain, & celles de Ra-

phael) d'après les Peintures antiques'
dû Palais de l'Empereur Titus, gra-
vées par Pietro Sante. petit infol. ohl •.
p arch,

647 La Frife du Palais du T ~ Man-
toue, d'après Jules Romain, gravée
par Antoinette Bouzonnet Stella. petit
in fol. parch,

648. Les Figures du Virgile, gravées
par Pietro Sante, d'après de très an-
ciens Delleins qui font dans un Ma-

. nufcrir du Vatican. Rome 1725' in...
fol. parch,

649. Les Loges du Vatican, par Chape ....
ron in-], oblong, V. ;.

()5O • .lEdes Barberine , ou les Peintures
du Palais Barberin à Rome, gravées.
par Bloernaert , d'après Pierre de
Cortonne, avec les explications de
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,1etêrne Terio. Rome, 1647. in ..f. Y.
'5 I. Deileins de toutes les parties de
. l'Eglife de Saint Pierre de' Rome, par
Jacques Tarade ) in-fol. v.

652. Les Eglifes , Monaûeres , Palais ~
& autres Edifices de Vienne en Au-
triche, & des environ~, gravés avec
beaucoup de propreté par André pfef.
fel. gros volume in-fol. oblong, v.

65,. Les Plans, Coupes, & Elevations-
de l'Academie des Sciences, 'de la Bi-
bliotheque , & des Cabinets de Cu-
rioiirés que -le Czar Pierre le Grand a;
fait conflruire à Saint Pererfbourg ,
avec le plan de cette Ville : recueil

- curieux, <k qu'on ne trouve point ici;
gra vé à Saint Petedbourg en 174 L ,

avec beaucoup de foin; il avoir été
envoyé en préfent à Monlieur Potier.
in-f. v.

~5 4· Mémoires pour l'Hiûoire des Ani-
maux; première & feconde partie) &
la Mefure de la Terre, avec FigureS'de
le Clerc. grand in-f. veau,

655. Les Pierres antiques d'Angelo Ca-
nini , gravées par Picarr , Valet, &
autres, avec l'explication Italienne ..
Rome 16G9. in-fol. veau •.

656. Les Pierres Antiques, gravées par
ß. Pican en foixante-dix pièces. ill-f..
p arch, yen.
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()57. Les Portraits en Médaillons de rotis

les Rois d'Efpagne, depuis Arhaulfe
le Gorh, ju(qu'à Charles II, dernier
Roi de la Maifon d'Autriche) gravés
par Van-Weiler a Rome, J 684, in-4.
mar. roug

'" 58. Médailles fur les principaux évene-
mens du Regne de Louis le Grand;
avec des Explications Hiûoriques , de
l'Imprimerie Royale, 1702. in-fol.
veau f.

Pour rendre cet Exemplaire
plus parfair , on a choiïi des pre-
mieres Epreuves tirées avant l'E-
dition, auxquelles on a joint les
Explications de l'in -4n• a]uil:é!
proprement à chaffis dans les bor-
dures de l'in -fol. & on y a écrie
avec foin la Préface) qui ne fe
trouve pas ordinairement dans
l'Edition , & qui eft extrêmement
rare) parce qu'elle a été luppritnée.

(; 59. Le même Livre, derniere édition, . f. d iaugmentee, 172.,. zn- • mar. r, ore
fur tranche.

660. Hiûoire Metallique de la Republi-
que de Hollande, par Bizot, avec les
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Figures de le Clerc. Par. 1687 in-f. v.

66"0. his. Les Fèces données à Anvers à
l'arrivée de l'Archiduc d'Autriche.
Anvers, x 595. in-fol. avecfig.

661. Les Deileins duT emple & du Pa-
lais de Salomon, par M. Maillet.dans
lefquels le Clerc a gravé les petites fi-
gures qui ornent Ces bâti mens. Paris,
I 69 5 • in-]. v.

661. Nouveau Syflerne du monde con-
forme à l'Ecriture Sainte) par S. le
Clerc, avec figures. Paris, 1708.
in- 8. v.

663. Pratique de la Géométrie , par S.'le
Clerc. Paris, ]66;>. in-x 1. v.

664. Nova Geometria , &c. avec figures
copiées de celles de le Clerc. Amjùrd.
in Il. v.

6 G 5. Traité de Géornetrie de le Clerc ~
avec de nouvelles figures par M. Co-
chin le Fils) & Chedel. in-s: v.

666. Difeours [ur le point de vûe , par
S. le Clerc. Paris, 1679. in-v i; mar:
rouge.

667. Effais d'Analyfe [ur les jeux de ha-
fard, avec Vignettes de le Clerc. Par.
1708. in-s, 'Y.

668. Traité de Perfpeél:ive à l'ufage des
Andres, par E. Seb. Jeaurar avec figu.
res. Paris, 1750. in-4. v.

6c9. Les Plaus & Elevations de .l'Hôtcl-
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de- Ville d'Amftcrdam, avec les Sta-
tues, & autres ornemens de Sculptu ...
res du même édifice faits par Artus
Quellinus , & gravés par Hubert
Quellinus. AmJlerdam) in-4' parch,
reliure d' Hollande.

670' Traité d'Architeéture de S.le Clerc.
Paris, 17 r 4. 2. vol. in-4' v. avec fig·

67 1. ~es Figures du Livre précédent) en
papIer.

671. Le Cours d'Architeécure de Daviler
avec le Diétioanaire des Termes. Par.
1691 , chez J. Mariette. 2. v. in-4.fig.

'7;' Diarium Nautlcum , ou Defcriprion
de trois voyages en N orwege , Mof-
covie , Tartarie , la Chine, la Nou ...
velle Zemble, &c. par Gerard de
Vera, avec figures. Amfttrd. 1598.-
petit in-f. patch,

674. Topographie des principales Villes
du Monde, dediée à Jean de la Va-
lerre , Grand Maître de l'Ordre de Sr,
Jean de Jerufalem , aujourd'hui MaI-
the. VeniJe, I 568. petit in f oblong.

675. Recueil des vûes de 100 principales
, Villes de l'Univers, par P. Schenk,
dedié à Frederic Guillaume, ROI de
Pruïle , avec le Portrait de ce Prmce,
Amflerd. 17°2 in-4' oblong. v.f

676. Le perit Beaulieu contenant les
Plans Topographiques en petit des
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conquêtes de Louis :XIV. en 4. vol,
in-s: oblongs. v.

677. Les Carres Géographiques de Janf-
fan & Hondius , en vingt-deux pièces,
in-fol. p arch,

678. Les Beautés de la France, par De..
Fer. en papier.

679. Recueil de vûes d'Angleterre & de
France) gravées par Rigaulr, Chaf-
telain , & autres. in-fol. oblong. parch,
vert.

680. Le Vite de' Piuoridi Giorgio Yafari,
avec les Portraits en bois. Boulogne ,
1G48. ;. vol, in-4' parch,

68 I. La Vie des Peintres Venitiens , en
Iralien , par Ridolf , avec des Portraits
entaille-douce. renife, 1648.in 4.11.

68 I. bis. U 11Volume in-4' contenant 37
Portraits de Peintres Italiens.

682.. Vie des premiers Peintres du Roi,
Paris, 175 2. in- I 2.. 'JI.

683' La Vie des Peintres Flamands, par
M. J. B. Deicamps ,. avec leurs Por .•
traits. a , vol. in-S. 'JI. Paris, 1753 8ç
1754,

.684. Copie manufcrite du Traité de
Peinture de Leonard de Vinci, faite
en Italie par le Pouffin , avec de très
belles figures deflinées par cet excel-
lent Maitre , in-s, Y. c'eû d'après ce
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rnanufcrit qu'a été faite l'Edition Ita-
lienne.

68 ~. 'Traité de Peinture de Leonard de
Vinci, avec fig.Paris, 17 16. in-l 2, v.

,686. Autre Exemplaire du même Livre •
.6ö7' Les Proportions du Corps Humain,

par Albert Durer, avec des Figures en
bois, & l'Explication Allemande . .Ar-
nhem , 160;. petit in -f. v.

,6 S 8. Les Proportions du Corps Humain
mefurées fur les plus belles Figu~es
'antiques, par G. Audran , avec fig~
Paris \' 16 S3. in f. p arch, ,

689' De la maniere de graver à l'Eau
forre & au Burin, par A. Boffe, nou-
velle Edition avec fig. Paris, 17f5~
in-S.

p90. Explication des Tableaux de la Ga-
lerie de Verfailles, avec Figures, de
I.e Clerc. J?erfailles, chez J.l1uguct, 168 7.
zn-4' v.

,69 I. Cabinet des lingularités d'Archi-
recbure , Peinture & Sculpture, par
Florent le Comte. Paris, 1699. ,.
vol. in-v 2.. v. '

q92. Dictionnaire des Monogrames avec
fig. fflris, 1750. in S. v.

,69,. Dix Volumes in-s i .& in-S, en veau;
,fQrmant un recueil de Catalogues 4~
divers Cabinets de Curiofirés. '

I
l,
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H. Vol. Catalogue raifonné de Coquil-
les, par Gerfainr, 17, 6. Catalogue
d'Efl:ampes & d'Hiûoirenaturelle, paç
le même, 17 37.

1~ Vol, Caralogue du Cabinet de Loran-
gere, par le même I avec celui des
Livres, 1744,

;~. Pol. Catalogue de M. Bonnier, 17442
& celui de M~ de la Roque, 1745 '-
par le même.

4~. Vol.Catalogue de Tableaux) & celui
des Coquilles de M. Sevin , 1749,
par le même. Catalogue des Livres de
M. Gerfainr ~& celui de fes Ellarnpes,
Delleins & Tableaux, pq_r les Sieurs
Helle & Glomy , J750.

5<:. Vol. Catalogue de Rembrandt, corn-
mencé p~r M. Gerfaint , & continué
par les Sieurs Helle &.Glomy , 175 I.

Catalogue de Rubens , Jordaens &
Wifcher, par le Sieur Hecquer , 175 I?

6~. Vol. Catalogue de Poilly & Vfouwer ..
man, par Hecquet i Catalogue d'Er-
tampes des trois Ecoles , 'par le même,
1752•

Catalogue raifonné des diverfes cu-
riolirés de M, Cotin, par les Srs. Helle;
fx; Glorny ) avec les prix) 1752,
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7te Pol. Catalogne des Livres & E11:am..

pes de M. Geofroy , & celui du Ca-
binet, du même, par M. Geofroy ,
Medecin) 17 5 , •

Catalogue des Tableaux, &c. de
~. Coypel) avec les prix, par M. Ma ..
nette, 175;

Defcription des Statues & Bulles de
M. Crozat, faire pour la vente de M.
duChallel , par M. Mariette) 175 o.

Catalogue de la Galerie de Drefde ..
Catalogue d'un Cabinet d'Ellam-

- pes, 1753.
Si! Vol. Catalogue de Rembrandt de MAI

Gerfainr , augmenté par les Srs Helle
& Glomy, 175 T.. '

Catalogue de la Collection de Rem ...
brandt du Cabinet de Burgy .la Haye,
175 5·
, Catalogue du Cabinet du Bourgue-

meûre Terfmitren. Amflerdam, 1754,
Catalogue des Eûarnpes de M. de

Clairernbault , avec les prix, 175 ','
ge. Vol, Catalogue raifonné du Cabinet

de M. le Duc de Tallard, par les Srs.
Remy & Glomy , 175 G ) avec les prix.

s oe, Vol.Catalogue des Tableaux de M.
le Baron de Thiers, 175 5·

Catalogue des Tableaux du Prince
de Carignan, 1742. .

Catalogue
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Catalogue des Tableaux du Cheva-

lier de Couvay.
Catalogue des Tableaux de M.

Pafquier ~par le Sieur Remy, 1755 ,
avec les prix. .

Catalogue des Livres & Eûam pes
de M.. Racine) I 7 5 5.

Catalogue du Cabinet de I'Abbé de
Fleury) 17 56.

694. Recueil de Catalogues d'Eflampes
manufcrirs , favoir ) ceux de le Clerc,
Edelinck , B. Pieart ) manufcrit &
imprimé; les Tableaux du Roi) une
fuite gravée des Pavillons de Mer de
chaque Nation, & une éloge impri-
mée du Cavalier Bernin, avec deux
Vignettes de le Clerc.

695. Sentirnens des plus habiles Pein-
tres fur la Pratique de la Peinture.
par H. Teftelin. Paris, luSO. in-fol.
patch,

696. Recueil de diverfes Pieces re~ .
liées enfemble ; Ïavoir , Reflexions fur
les différentes Ecoles de Peinture.
par M. le Marquis d'Arg(:!l1s.Paris.
1752. Mémoire fur la Ville fourer-
raine d'Herculanum, Paris, 1748,.
Lettre rnanufcrite fur les Peintures de
la même Ville, Bruxelles, 175 I.
,Etat&; Defcription des Statues & au-

G
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tres curioiirés de M. le Cardinal de
Polignac. vol in-8. v. .

'97. Obfervations fur la Peinture, par
M. Gaultier, Tome premier , in - 12.
Paris, I7 5 ; ~

697. bis. Daphnis & Chloé de la bonne
édition, montée à chaffis dans le for ..
mat d'in~4. Les Figures font parfaites
d'épreuve, reliles en mare bleu.

698. Plufieurs Porte-feuilles vuides, qui
feront détaillés à la vente; ils font la
plûpart couverts en veau avec le dos
doré, & dans quelques-uns il y a du
rapier blanc. .



TABLEAUX,
MOnfieur Potier n'eut jamais
deûein de former un Cabinet de
Tableaux: la place que ces mor ...
ceaux auroient occupée, éroit det:
tinée à ranger une nornbreufe Bi-
bliotheque de Livres choitis , par-
ticulierernent [ur le Droit, Ou-
vrages néceflaires à fon Etat. Ce-
pendant fan amour pOllf les Arts
ne lui a pas permis de Ce refufer
quelques morceaux: il en avoir Cll

particulierement plulieurs de le
Sueur, qui étoit {on Heros en.
Peinture, dont il s'cft défait avec
quelques autres ~ peu de temps,
avant fa .rnort. On verra par la
Note fiiivante , qu'il en reite en-
core qui peuvent entrer dans les
meilleurs Cabinets ..

GioJ
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Les melures des Tableaux font

prifes fans les bordures.

699. Saint Claude accompagné d'un en-
fant : Tableau quia été peint par Lan ....
franc, pour un Secretaire du Catdi-
nal Antoine, qui en fit préfent an
Grand-pere de M. Potier fon ami. 11
e.fi:peint dans la grande maniere ordi-
naire au Lanfranc, & d'autant plus
recommandable, qu'on ne trouve
prefque point de Tableaux de chevalet
de cet excellent Maître, dont le geni~
vaûe &; fécond ne s'exerçoit ordinai-
rement que [ur de grandes ordonnan-
ces. Sa hauteur ef] de 3 pieds, fur 26
pouces de large.

700. Une copie du Tableau précédent ~
mème grandeur que l'original.

701. Un Pa:ifage de Jean-Francefque
Grimaldi, dit le Bolognefe , où fe
voit [ur le devant le Baptême de N. S.

.. p:lf St Jean : ces Figures font dellinées
dans le gOClt du Carache , dont ce
Maître était Eleve , & les Sires du
Païfage [ont {inguli~rs & piquants : il
Forte 2 pieds 6pouces de large, fur 2

pieds de haut.
")-02.. Une Efquiife de Rubens, repréfen-

tant Enée furpris de l'orage) donnant
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la main à Didon pour l'aider à defcen-
dre de cheval; ce morceau eû d'une
touche légere , & d'un Deilein plus,
fuelte que n'ont coûtume d'être les
ouvrages de ce Mahre. Ildoit piquer
les vrais Amateurs qui [avent diftin-
guer les ralens d'un excellent Peintre,
à travers les négligences d'une pre-
miere penfée : la gtandeur eû de 2-

pieds de large, fur 18 pouces de haut.
70;' Un Hyver peint [ur bois, par Wou-

werman , d'un coloris vigoureux, &
d'une touche ferme: ce morceau, qui
appartenoit autrefois à M. Cerfaint , a.
été gravé par Moyreau. N. 3G : il a 18
pouces de large; fur I 3 de haut ..

. 704' Un Païfage orné de Figures, par
. B~rtholomé7 Breem?erg,. de fa pre-

miere maniere, qUi renoit beaucoup
de celle de Sai varor Rofe , & qu'il a
quittée depuis pour donner .dans un
goût léché, a la vérité plus gracieux,
mais bien moins favanr : ce morceau
elt d'un effet piquant &. cornpofé
Comme Salvator: il porte 3 pieds de
large, fur 20 pouces de haut; & eft
renfermé dans Une bordure de bon
güllt.

"la5. Une Copie de ce rnème Tableau,
de pareille grandeur.

706 • Un Païfage de Corneille Poelem ..
G .iij
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bonrg, dans lequel paroîc un Berger
qui regarde une femme endormie: ce
petit mcrceau , qui eil d'un fondu
gracieux, porte 9 pouces de large, fur
.6' de haut. .

7°7. Un joli P,aïfage de Van- Velde ,
donnant une .vûe des environs d'An-
vers ; fur le devant paraît un chey al &
-quelques autres animaux : ce petit
rnorceau , peu chargé d'ouvrage", e!t
peint avec une fraîcheur & un foin
admirable: ilporte Il. poucesde large,

- fur 9 de haut.
708. Un' Païfage avec figures", des der ...

niers te1ltps de David Teniers, d'un
pied de haut, fur 1 pied 9 pouces de
large.

709. Un Tableau de Nicalius ,reprtfen ..
tant des chiens, pourfuivanrs un lievrer
fa grandeur eil: de 3 pieds a pouces de
large, [ur 2 pieds 6 pouces de haut.

7 Io. La Vanité, Sujet allégorique, peint
P4r Jacques Jordaens. On y voit une
femme à fa toilette, la Folie efi à côté
qui lui tient un miroir ~& devant elle
.un .Philofophe lui montre une tête de
mort, au-deLfus eil:une Banderole [ur
laquelle on lit ces mots Flamands.
Keru F, Selven , ce qui fignifie, con-
nois-toi toi-même: cette compoiirion

..eil: fierement touchée> & d'un coloris
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extrêmement vigoureux. Elle efl gra-
vée dans l'Œuvre de Jordaens) & fe
trouve au N°. 27 du Catalogue de ce
Maître) par Hecquet l la grandeur du
Tableau eil de 4 pieds 6 ·pouces dé lar-
ge, fur 3 pieds 5 pouces de haut.

7 I I. Une Aderarion des Rois; de Van-
Orley) Eleve de Rubens) peinte fur
bois, de 12 pouces de haut) fur 16
pouces de large. .

7 I 2.. Bacchus enfant porté fur des nua ...
ges, par des Amours & de jeunes Sa-
tyres. Tableau agréable de l'Ecole de
Rubens) de 18 pouces de haut, fur 1.

pieds de large.
713. Le Jugement de Paris, Tableau fur

bois) de 17 pouces de haut, [ur I; de
large.

714. Une Tête de Vieillard, de l'Ecole
de Rubens: Tableau de 14 pouces de
large) fur 17 pouces de haut.

'15. Une Tête de Vieillard de Ferdi.
nand Bol, Eleve de Rembrandt) de 7
pouces 9 lignes de haut) fur 6 pouces
4 lignes de large.

7 16• Un Vieillard lifant: Tableau fur
.bois de l'Ecole de Gerard Dow: fa
hauteur eil:de ~ pouces 4 lig. de haut,
fur 6. pouces 8 lignes de large.

717. Deux différentes vûes du Château
de Bruxelles, ornées de beaucoup de

Giv
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Figures dans le goût de Both. Le Pein-'
tre a repréfenré dans une de ces VLIes
le feu qui fort avec violence d'une des
parties du Château, & une multitude
emprellce à porter de l'eau pour l'é-
teindre: cette incendie eft peinte avec
beaucoup de vérité : fa grandeur eft
.de 3 pieds 9 pouces de large, fur .1

pieds 10 pouces de haut.
71 ~. Un joli petit Tableau de Paul Brill ,

peint avec grand foin fur cuivre; il
repréfente N. S. Ïourenant St Pierre
{ur les eaux: il porre S pouces de haut,
fur 7 pouces de large. .

719- Un Hiver, peint par Van-U den:
T ableau de I S. pouces de large, fur
1 I pouces de haut.

720. SaImacis & Hermaphrodyte, peints
(ur cuivre par le petit Moyfe, Eleve
d'Adam Elfeimer : la grandeur de ce
morceau eil de 7 pouces 9 lignes de
large, [ur 6 pouces 9 lignes de haut,

72 I. Un Païfage d'Huifmans de Mari-
nes , de 2 pieds 7 pouces de large., fur
Jo pieds 2 pouces de hante

7"2. Un ~,ù[age de Wenix, Peintre Fla ..
rnand , de 1 I pouces de haut, fur I 5
pouces de large.

723. Deux Païfages de Baudouin avecles
Figures de Both : Tableaux de 7 poue.
de large) fur 6 pouces de haut. .
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714-. Un Païfage orné de figures, par

Moucheron, dans une bordure Hol-
landoife : ce Tableau qui eil fur bois,
porte 17 pouces de haut) fur I 5 p. de
large.

72 5. Un petit Païfage de Bergas, Peintre
qui a travaillé dans la maniere de Van-
U den : ce morceau porte 7 pouces 6
lignes de large, fur 5 pouc .. 6 lignes
de haur.

716. Deux Marines de Zeeman, d'envi ..
ron I pied de large, fur 8 p. de haut.

727. Deux enfants jouant avec une che-
vre: petit Tableau joliment peint fur
cuivre, par Pitre Wouwerman, frere
de Philippes: il porte 6 pouces de
large, fur 5 de haut.

"728. Deux jolis Tableaux de Fleurs.par
Verandal, Maître Hollandois, qui a
peint dans le goût de Mignon: ils por-
rent 14 pOllC. de haut, fur I I pouces
de large.

719, Venus couchée, endormie, ayant
à fes côtés Adonis qui répand des
fleurs fur fa tête : dans le fond eft un
petit Amour qui tient deux chiens en
arrêt. Ce gracieux morceau peint par
le Pouffin , eil d'un coloris plus vi.
goureux que ne le font ordinaire-
ment les Tableaux de ce grand Pein-

Gv
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cre, & l'effet en eil: admirable: II a
été gravé en maniere noire, par Smith;
il porte.

7,0. Une rencontre de Cavalerie: Ta-
bleau de l'Ecole de Vander-Meulen ,
de 2. pieds 4 pouc. de large, [ur 'I pied
9. pouces de haut.

731 • Moyfe préfenté à la fille de Pha ..
raon : Tableau de Benholet , bon
Peintre qui a fuivi la maniere du
Pouffin ; le fond, qui repréiente le
Frontifpice d'un Temple, eil de le
Maire : ce morceau porte 3 pieds de
haut, (ur 4 de large.

7) 2. • Une Vierge de Douleur ailife au
pied de la Croix, très bien peinte par
Ph. Champagne, & d'une belle con-
fervarion ; ce Tableau a été gravé par
Edeline k , & P .irte 2. 5 poue. de haut,
fur I 9 de large.

7, ;. Un Table u; AIUgorique de le
Sueur, qui repréfenre la Vertu au-
dellus des Puiflances : ce morceau qui
tient un peu de la maniere du VOller,
annonçoir dans l'Auteur, les talens qui
l'ont mis au premier rang de l'Ecole
Françoife : il porte 2. pieds 8' poue. de
haut, fur z o pouces de large.

734. Une Copie du même Tableau, de
grandeur conforme à l'original.
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-; 35. Une Emblème de la Coquetterie,

repréfentée par une jeune fine qui
s'ajufle devant un miroir: ce Tableau
elt peint [ur un fond doré) par Cor-
neille l'aîné, de 2 pieds de large, fur
20 pouces de haut.

736. Un Païfage orné d'un grand mor-
ceau d'Architecture , peint par P. Pa-
tel, dans fan bon temps; l'effet en
eil: extrêmement gracieux: il porte 3
pieds 4 pouces de large, fur 2 pieds
10 pouces de haut.

737. Deux Batailles peintes à l'huile
dans la maniere de Parollel , de 15
poue. de large, fur I I de haut.

738. U 11 Paï[age orné de Figures, dans la
maniere de Francifque , de 3 pieds de
large, fur 29 pouces de hauteur.

7 39 Huit Païfages de Cha vanne, de fo'ii
meilleur temps: ils portent 26 pouces
de hant,fut 3 2. de large. On les détail-
lera à la vente.

-740. Le Triomphe de Flore, compoli-
tian agréable, peinte à gua{{e par'
Cotelle , montée fous glace" de l t.
pouces de targe, [ur 6 de haut.

741. Trois P<tïfages peints à gua{{e, par
Parel, montés [aus verre, de 7 pouces~
6 lig. de lunt, fur r r poue. de large.

742. Un Païfage avec Figures, peint ài
G vj
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guazte, de 17, ponc. de large , fur 1Q
pOLlC. de haue; il ef] fous verre .

.743. Un Hiver peint àguazte, & un Paï-
fage peint à l'huile {ur bois: ilspor-
rent environ 8 pouces de large, [ur &
de haut.

744. Deux Païfages à guatte fous verre.,
de I 2 pouces de large, fur 8 de haut ..

745. La Famille de Darius, d'après le
Brun, coloriée fur un trait gravé: elle
efl montée fous verre, de I 5 pouces
de haut, fur I I de large.

746. Une Tête de Vierge, deflinée à la
plume, d'après Raphael, fous verre ,.
Je- 8 pouces de haut, fur 7 de. large.

'747. Un Païfage & un Pcrtrair , peints
à l'huile., & une petite Eframpe fous:
verre.

748 . Un Chien couchant) peint à. l'huile
par Depouches,

749. Un Tableau de Bercheyden, repré-
[entant l'intérieur d'une Ville, où fe
voit un Prêtre allant porter les Sacre-
mens , Iuivi de J?luGeurs p:rfonnes:
ce morceau eft.peint avec foin dans le'
go{h; de' Van Derfden : il porte 1s:
pouces. de haut) fur 14. de large~ /

7 S o. Une Préfenration au Temple ,:
peinte fur cui vre par Bizet) Eleve de
Rubens :.morceau de 10 pouces de
large ).·fur J 3'de haut.



TABLEAUX. '51
75 I. Deux Tableaux de Bifchop , repré ..

(entant des Canards dans un Pa"ifage :
ils font d'un très beau ·fini : leur
grandeur eft de 23 pouces de large)
fur 19 de haut.

F' I N.

APPROBATION.

J'Ai lu, par ordre de Monfeig.neur le
Chancelier, le Manufcrit Intitulé Cata-
logue Raifonné des Tahleaux, &c. de
feul M. Potier, & je n'y ai rien trouvé
qui pût en empêcher l'impreûion. .Â:'
Paris) ce ~.s Novembr« lJj6. COCHIN ..



ETAT
Des Numeros qui [èront vendus

chaquejour, dont on entremêlera
les diverfes mazieres,

Le Lundi 28 Fevrier, 1757.

DESSE'l N S.

Les Nos. I ) l 4, I 7 , 5; ) 6,3 , 64 , 65 ;'
106, I l , , 15 [ , 165 , 165 bis.

EST A M PES.

tes Nos. 166, 172, 2: 0' I, 2 14, 244,
2+8 , 248 bis. 259, 306, 3 I 3 ,
3 I) bis. 3 14 , 3 2. 0, ,'2. 5 ) 3 3 2.) 393 ,
393 bis. 4°6,4°6 bis.• p.+, 417,42.8,
436,493, -4·99, 498; 497 , 501 ;-,

5 °9 , 5 1; , 5 1l , j 37 , 586•

L I V RES D'E ST AM PES.

Les Nos. 600, GI--!,61 I bis. 612,613;
618,620,622,625,682,6,1,
premiere Partù de 698.



Le Mardi, premier Mars.

DES SEI N s.

les Nos. II,10,32,45,5,+,66,100,:
-102,12.7,1;2-,1;8,164,

EST AM PES.

Les Nos. 168" 174,212,246,2.5°"
255,262.,26,,291, ,.12, ;I2bis.
3 l 5, ; 2 3 , 3 2. ~ ,., ; 5 , 340, ; 40 bis.
342, 342 bis. 39'9, 418, 420, -1-11"
444 , 4-94 , of 9 5, -+ 96 , 5,00, 5 02, 506,
516, 520,528',545,545 bis. 548,
585.

Le Mercredi, 2 Mars.

DES SEI N S.

LIVRES n'ESTAMPES.

Les N O'Sw 6°7, 61 5·, 6 I 9 , 62 l , 62. 3 ~
671 ,678,685. Seconde Part. de 698.

Les Nos. 10. 19. 34. 43. 61. 67. 7..ß~
1 14, 12. 3. 125.. 1,3 1. 163.

EST A M l' E s.

Les Nos. 175.196.2.18-.2;8.260', 260
bis .. 266.29°. 295. 3°5.309.322•
3 26. 3 , 3· ; 4- 7 •347 bis. 3 66. 3 7 o. 3 7 o
/Jis·~97'39}bis·407.4JQ·42.9· 4,)"

I
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448. 450' 453· 454· 4'58. So;. 5°7_,
5 I I. 514.52.4' 5, ,. 5;; bis, )4G•

L I V RES D'E S T A M PES.

Les Nos. 60 1.6°4-.608. 6I 4· 626. 664';
674. 686. lroifieme Partie de 6- 9 SO'

Le Jeudi, 3 Mars ..

DES SEI N S.

Les Nos. 1;. 18.29.; 8.48.68.73. 10+:
I 30• 134· I 47. 156.

EST A M PES.
/

Les Nos. 17S. 188. 217.2.3'2. 251. Z52~

,;J3·258. 280.3°4.311;. 31.1. 324~
33+ 351. 356• 363-~ 371. )84.-409.
411.419.425.437. 452• 4S7. 461•
481. 512'523.526. 534·571.57+
580. 582•

L I V RES n'E S TA M PES.

Les Nos. 60G. GIO. 616.61'7.628.63;.:
637· 6-1-4·677. quatriemePartiede 69g•

Le Yendredi) 4 Mars.

DES SEI N S.

LesNos.12. 2.5.'-44. 5~. 56'71.77.10-; •.J' ,. I S 1. J:52~bis. x 54.
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ESTA M PES.

Les Nos- 176•181. 215.22;.149.2568
165. 277. 293. 299, ;07, ;17' 319.
329.;;6. ;39·34S·348bis. 353.375·
41;. 42.2.1-38.447.455. 456• 462•
466. 508. 515.519.52.7.5,0. 5jÖ
bis. 571.

L I V RES n'E S T·A M PES.

Les Nos. 6°3.6°9. 630•631. 635' 638.-
646. 647.667. 668. clnquieme Partie
de 693.

Le Samedi, 5 Mars.

1) E S 5 EIN s.
Les Nos. I 5. 23. 46• 51. 58. 8o. 8 1.

120. 124.148.157. 157bis• '

EST A M PiS.

Les Nos. 173.181.213.243.154.157.
261· 276.2.8,. 3G8. 318.33!. ,61 ..

;64' ,69· ,69 bis. 376• 387' 387
bis. 398. 430.441• 443. 449· 46,..
468.472'+91'510. SI8. 525, S3S•
541. 554·

L I V RES D'E S T AM PES.

Les Nos. 6°-5.6 3~. 640., 643' '49. 6)1"



161.
, 66r. 665, 673. 615· ~79. 69i. 696•
derniere Partie de 69 g.

Le Lundi, 7' Mars.

DES SEI N S.

tes NbS~ 8. 12.26. {i. 55.84' 92• !09.

I 2. 2. 1 3 3. I 59· 1.59 bis.
EST A M 1) E S.

Les NO~i 179. 1'84. I ~9. 191. 2. I 9. i, r ,
2.40' 279.285.286.310.316.327,
330' 350. 350 bis. 354.377· 391•
3 9 2 bis. 4 1 5· 43 4· "1·42.· 4 4 5' 4 6 5"
473' 474· 484' 517, 529, 5 39· 540~
549· 573· 596.

LIVRES D;EsTAMPES.

Les Nos. 624. 634- 641•645. 651.654.
6 5 5' 6 56. 6' 60. 66o bis. 6 7 6. 6' 8 8 •
689.

Le Mardi, SMars.
DES ~ EIN s.

les Nos, 6.24.39.60.62.76.8 3. I05~'

135·142..162.16z.bis.

EST A M,P E S.

LesNos. I69- I8 ) li I81. 190. l 94. 2. I I.

l.1.6.228. 22.9 • .131 ois. 274. 284-



16j
338.352.. ;61. ;68.372.378. 378
his. ; 8 2. • ; 8 2. bis ; 9o. 40 I • 4 °;. 4 I 2.,;

431.460. 461.475. 491. 505. 5 22.~

531.544. 547· 55°.556• 583.
LI V RES D' E 5 T A M PES.

Les Nos, 599.639.651.659066.2- 666.
68,: 687.690.695~

Le Mercredi, 9 Mars.
D F. S SEI N S.

Les Nos. S. 28. ,7·47· 57.82..85.117.
116· 140' 158. 158•bis•

EST A M PES.

Les Nos. t'57, 177.186.193. 207.20S.
22e' 241. 242• 247, 278. 28 I. 294.
296• 297.300.337. 355- ,67· 374·
,8,. ,gS. 388 bis. 44°.446. 464.
469' 479- 485.535. 542• 54; 553·
559- 566.568• 576• 581. 584. 584-
bis. 587.

L I V RES D' EST A ~ P E s~

Les Nos. 6,6.643. 663.681.681 bis..
697' 697 bis.



Le Jeudi, 10 Mdrs.

D E S SEI N s.

les Nos. 9. ~I. ,G. 75.86.9°.94.108",
119.137.143.161.161 bis.

EST A M PES.

LesN0,S.192• 195, :198.2°4.2°5.157'
2.39. 245' 270' 27, bis. 292•298•
-3°2.341• ;43.360. 373· 379· 385.
591. 391 bis. 396. 402. 404· 416.
41.3· 439· 47°.476. 478.482.486.
536. 5 p. 557· 560• 562.57°. 575-
577· 579-

L I V RES D'E ST A M PES.

Le Fendredi , 1 I Mars.

DES 5 EIN S.

les Nos. 4· 33.42• 49· 74· 79· 88. 93-
Il I. 115, 129. 141• 15 5. I

EST AM PES.

Les Nos. 18o. 183. 199. 2 JO. 227. 13 3"
2 34' 2 3 5· 2; 6. 269' 273, 275·' 1.89.
:3 °1. ; 49· 3{)5· 38o. 381. 38~. 394-
4°5'424.426• 432.471.483.487-
488. 489. 490. 552, 564.558• S6S'
567' 569. 578•



LIVRES D'EsTA'M.~ES.

Les Nos. 602..627_ 629,0,642..658.67°.
672•634. 693 & 694.·1

Le Samedi, I 2. Mars",

D E S SEI N s.

Les Nes. 1.35.4°.71.91.96.96 "is.
97· PP7· ~1St i 36. 1.44· 15;"

EST A M PES .•

LesNQs.170• 19],. 200.1°9.2.2.5.13°"
268.187. 2.gS. 346.359. ,86.4()O ..
-tl-08. 42.7.451.430.555. 561•

T Â B L ~ AUX.

Les Nos. 70S. 709. 71 I. 7 I ; .•714, 7 I 6.
720. 72~. 725. 726.727.736. pre-
miere Partie de 7 39. feconde Partie Je
739·742·745·746·75°·751~

Le ~un,di, 14Mars.

DES SEI N S.

Les-Nos. 7. ,o. 5 I. 59.70•87. 98. i oi ;
. ;I 1o. 12 I. 14 5. 1,f9. ,I60.

EST Â M p, ES.

LesNos.17I .• 2.02.116. 221. 22.1.224~
272•282• ;°3·345· 358.433. 459.
·477· 5®4·S32• 563.



166·
TA at !.AU1I::.

Les Nos. 70r• 706. 707· 712• 7l5' 717.
721• 723.73°.731,732.737. 738•
troifieme Partie de 739. quatrieme Part.
{Je 739· 740. 74-1• 7~ , . 749·

Le Mardi, J 5 Mars
DES S ErN S.

Les Nos. ,. IG. 27, ; I. 69.89. 95.99.
112. 116: 128. 146.15°.

EST A M PES.

Les Nos. 20l. 1c.il6.164.167. 171• ;440

357' 395·

PLANCHES GRAVEES) ?v1E'DAILLRS , &c.

Les Nos. 588• juf'lues pç compris 593.
59<4-' 595·

T A ~ tE AUX.

Les Nos 699.7°0• 701. 70 3. 7°+.7° 5.
710• 7I8'71~, 724, 728. 729.7;;~
734- 73 5· 747- 748. cinquieme & der-
niete Parti« de 7 ; 9· 744.

FIN.






